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Chères Namuroises, Chers Namurois,
L’été se clôture et nous aura tous laissé une saveur maussade
en bouche… Rarement nous aurons connu une saison estivale
aussi avare en soleil, aussi dévastatrice par les eaux et encore
timide en reprise d’événements.
Beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes pansent les
plaies des dégâts occasionnés par les inondations inédites que
notre Ville et ses villages ont connues. Rien de comparable au
gigantisme des dégâts liégeois certes, mais beaucoup d’habitations impactées néanmoins, avec des situations humainement lourdes. Toute l’équipe communale adresse aux personnes sinistrées ses profonds élans de soutien, dont nous
avons veillé à témoigner tout au long de cette délicate gestion
de crise, qui s’ajoutait à celle de la crise sanitaire toujours présente.
Pour avoir arpenté le terrain en sus du temps énorme passé à
gérer la cellule de crise, je peux dire que Namur compte énormément de bonnes volontés, solidaires, et peut louer l’implication professionnelle de nombreux agent·e·s. Merci à toutes
celles et tous ceux qui furent sur le pont sans relâche pour
traverser ensemble cette épreuve.
Des leçons seront à tirer. À l’échelle de la planète mais aussi de
notre Ville. La transition écologique, que nous avons inscrite
comme axe majeur de notre politique locale, doit s’accélérer. Il
n’y a plus de place pour tergiverser. Grâce aux aides wallonnes
conséquentes octroyées aux Villes pour contribuer à la relance,
nous allons proposer un plan ambitieux d’investissement dans
la rénovation énergétique, la mobilité alternative, l’aménagement des espaces publics, le logement, notre patrimoine
touristique, les enjeux de cohésion sociale et d’innovation. La
gestion des eaux, de nos égouts et ruisseaux ne sera pas négligée non plus.
La rentrée sera néanmoins riche en reprise d’activités, à la faveur notamment de la mise en marche du Grand Manège, de
sa salle de spectacle et du nouveau Conservatoire. Les Fêtes de
Wallonie vont reprendre piano. Comme il n’y a plus de saisons,
le printemps culturel et social s’annonce à présent !
MAXIME PRÉVOT
Bourgmestre
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INONDATIONS

(SE) RECONSTRUIRE
Comme de nombreuses communes wallonnes, Namur a été
durement frappée cet été par les intempéries. Ces épisodes
dramatiques qui se sont déroulés entre le 14 et le 16 juillet
puis, une nouvelle fois, le 24 juillet sont toujours bien présents dans l’esprit de nombreux Namurois et Namuroises
qui souffrent encore aujourd’hui des lourds dégâts subis,
principalement sur le plan matériel.
En raison de son ampleur inouïe, le premier épisode d’inondations (entre le 14 et le 16 juillet) a été reconnu comme calamité naturelle dans 202 communes, dont Namur, par le Gouvernement wallon.
Cette reconnaissance ouvre la voie, pour les personnes sinistrées, à une demande d’aide via le Fonds
des Calamités, en complément d’éventuelles autres démarches auprès des compagnies d’assurance.
Les intempéries du 24 juillet ont frappé durement Namur mais se sont étendues de manière moins
généralisée à la Wallonie. La Ville de Namur a néanmoins introduit une demande afin que le Fonds des
Calamités puisse également intervenir pour les dégâts causés par ce second épisode. La réponse de la
Wallonie n’est pas encore connue à l’heure d’imprimer ce Namur Magazine.

INTRODUIRE UNE DEMANDE D’AIDE
AU FONDS DES CALAMITÉS : COMMENT
PROCÉDER ?
1) P
 renez des photos et dressez la liste de vos dommages
matériels. Ces preuves devront être jointes à la demande
d’aide.
2) Complétez et renvoyez le formulaire de demande
d’aide à la réparation avant le 30 novembre.
Le formulaire peut être rempli en ligne ou téléchargé
sur www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-aidela-reparation-dans-le-cadre-dune-calamite-naturellepublique
3) Le montant de l’aide accordée sera calculé sur base de
votre relevé des dommages et de l’analyse du Service
Régional des Calamités.

LE SERVICE ACTION LOGEMENT
DU CPAS À VOS CÔTÉS !
Si vous avez besoin d’aide pour
compléter le formulaire, prenez
rendez-vous !
Si vous êtes à la recherche d’un
nouveau logement ou si vous êtes
propriétaire d’un bien à louer,
prenez contact !
> 081 33 74 14
action.logement@cpas.namur.be

D’autres aides, pour les particuliers mais aussi pour les entreprises et les indépendant•e•s, existent si vous
souffrez encore des conséquences de cette catastrophe inédite. Prenez-en connaissance :
www.namur.be/fr/actualite/inondations-fonds-des-calamites-et-autres-aides
www.wallonie.be/inondations

GARDONS LE CONTACT : DES APPELS POUR SE SENTIR MOINS
SEUL•E
Au printemps 2020, la Ville et le CPAS de Namur initiaient l’action « Gardons le contact »
pour soutenir les Namuroises et Namurois, en particulier les aîné•e•s, que le premier confinement avait plongés dans la solitude.
Aujourd’hui, malgré le relâchement progressif des mesures sanitaires, de nombreuses personnes
continuent à se sentir seules. C’est pourquoi l’opération « Gardons le contact » revient !
Vous souhaitez recevoir des appels réguliers d'un·e volontaire, disponible et à votre écoute ?
Vous souhaitez vous porter volontaire ?
081 24 71 73 ou 0476 80 29 53 | gardons.lecontact2@ville.namur.be
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VIE COMMUNALE

LE CLICK : LE DÉCLIC POUR UNE VILLE PLUS PROPRE !
Et si chaque déchet ramassé sur l’espace public avait de la valeur ?
En soi, c’est toujours le cas : ce geste contribue à une ville plus belle
et plus agréable à vivre et à arpenter… mais avec l’application Le
Click, lancée à Namur ce mois de septembre, il y a un petit plus qui
risque bien de vous inciter à jouer activement le jeu de la propreté
publique !
Namur est la première ville wallonne à proposer Le Click à ses habitant•e•s, mais aussi à toute personne en visite sur le territoire de la commune. Le principe ? Vous ramassez un emballage jeté par terre, vous le
photographiez avec votre smartphone et le jetez à la poubelle en respectant le tri sélectif. En plus de prendre part au recyclage des déchets
et à la propreté des rues namuroises, vous empochez des points pour
chaque déchet récupéré. Cette monnaie virtuelle vous permet de profiter de privilèges auprès d’une sélection de commerçants et établissements horeca locaux, partenaires du projet.

Les poubelles namuroises
s'emballent pour Le Click...
et pour vous donner le
déclic !

Avec Le Click, la Ville de Namur espère bien, de manière ludique et positive, favoriser durablement et
largement des comportements respectueux de l’espace public et du cadre de vie.
Rendez-vous sur www.the-click.be/f r
ou téléchargez l’application sur votre smartphone via l’App Store ou Google Play Store.

INFOS CHANTIERS
PLACE MAURICE SERVAIS
Avec ses futurs aménagements (kiosque, fontaine sèche, banquettes au pied
des arbres), la Place Maurice Servais offrira une connexion agréable, conviviale et animée entre le
piétonnier et le téléphérique.
Fin prévue des travaux : 1er semestre 2022
Votre mobilité ? La circulation, l’accès aux commerces et l’accès des riverains sont maintenus, mais
le stationnement est interdit sur la Place et dans la rue des Fossés Fleuris (dans sa partie adjacente).
Le dépose-minute situé sur la place est temporairement supprimé et remplacé par deux autres à
proximité (rue des Echasseurs et rue des Brasseurs).
AXE ROGIER-BRABANT

CHAUSSÉE DE LOUVAIN

Les travaux de réfection de la voirie et des
trottoirs ainsi que la révision des marquages
au sol doivent faciliter l’accès des bus vers la
Place de la Station (notamment via un couloir
réservé) et favoriser les modes actifs. Les
aménagements concernent également les
quais de bus qui seront adaptés aux PMR, de
même que la plantation de 5 arbres à la rue du
Premier Lanciers.

Pour une circulation plus rapide des bus
(notamment en liaison avec le parking P+R de
Bouge), un site propre central est aménagé
sur une importante portion de la chaussée.
Une circulation à sens unique des bus y sera
organisée en alternance. Les arrêts de bus
seront également dédoublés pour permettre le
(dé)chargement des voyageurs et voyageuses
dans les deux sens de circulation, vers Namur
ou vers Champion.

Fin prévue des travaux : 1er semestre 2022
Votre mobilité ? La zone de travaux est
interdite au stationnement, mais la circulation
est maintenue, avec des déviations au gré
des portions de rue en chantier. L’accès aux
commerces et l’accès des riverains restent
possibles.
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Fin prévue des travaux : été 2022
Votre mobilité ? Des itinéraires de déviation
sont mis en place à partir du 20 septembre :
la circulation est maintenue en descente vers
Namur, mais déviée en sortie de ville par la rue
Saint-Luc pour les voitures.

VIE COMMUNALE

TÉLÉPHÉRIQUE :
NOUVEAUX HORAIRES ET
TARIFS
Depuis le 1er septembre, le téléphérique se dote d’une nouvelle offre de mobilité aux horaires plus étendus, qui vise
principalement les étudiant·e·s et les personnes travaillant
au centre-ville.

Horaires élargis du lundi* au vendredi
(en période scolaire : 01/09 > 30/06) : 7h00 à 18h30
Du lundi au vendredi en congés scolaires : 10h00 à 17h00
Le week-end : 10h00 à 18h00

Abonnement MAXI (toute la journée 365j.*) - Namurois·e·s

Transport
touristique

Transport
urbain

10h00 à 17h00

7h00 à 10h00
17h00 à 18h30

non-Namurois·e·s

117,50 €

132,50 €

Abonnement MOBI annuel (7h00 à 10h00 et 17h00 à 18h30 / jours scolaires) Namurois·e·s non-Namurois·e·s

-

85 €

100 €

Abonnement MOBI trimestriel (7h00 à 10h00 et 17h00 à 18h30 / jours scolaires) Namurois·e·s non-Namurois·e·s

-

30 €

40 €

32,50 €

Abonnement TOURI (10h00 à 17h00 / 365 j.*)

-

* Les lundis en basse-saison touristique (octobre à mars), le téléphérique circule uniquement de 7h00 à 10h00 et de 17h00 à 18h30.

BON À SAVOIR
A côté des abonnements, les tickets unitaires (aller simple et aller-retour) restent disponibles
à prix inchangé, quelle que soit l'heure de votre trajet.
60 places de parking aux abords de la station amont du téléphérique permettent un
stationnement de durée limitée (zone bleue). Pour un stationnement de plus longue durée,
deux zones ont été aménagées sur l’Esplanade de la Citadelle.
Plus d’informations sur www.telepheriquedenamur.be
Abonnements disponibles aux guichets des deux stations.

À VÉLO POUR MA FORME
Cet automne, à l’invitation du Service des Sports de la Ville de Namur, enfourchez votre VTT pour 10
semaines de sessions encadrées !

EN PRATIQUE
Chaque mercredi de 18h00 à 20h00, à partir du 15 septembre
Départ au Parc d’Amée (Jambes)
Coût : 50€ pour les 10 séances

S’INSCRIRE ?
En ligne via : inscriptions.ville.namur.be/plaine&stage/
Au guichet des sports – Hôtel de Ville
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BUDGET PARTICIPATIF 2021 : LANCEMENT CET AUTOMNE !
22 projets se concrétisent actuellement grâce à l’édition 2020 du budget participatif !
Cette année, le budget communal réserve à
nouveau une enveloppe de 330.000 euros pour la
réalisation de projets d’initiative citoyenne. Alors
si, vous aussi, en tant que citoyen ou citoyenne de
Namur, vous avez des idées pour votre ville ou votre
quartier, n’hésitez pas ! Cet automne, déposez un
dossier de candidature dans le cadre du budget
participatif 2021.

Conditions de participation
Q
 ui ? Les Namurois•e•s de minimum 16 ans,
regroupés en association (de fait ou ASBL)
Quels projets ?
 es projets avec une dimension
D
environnementale, sociale et/ou axés
sur l’amélioration du cadre de vie. La
transversalité est un plus !
 es projets menés collectivement
D
(dimension participative, partenariats)

LANCEMENT

Réunion de
lancement
30 septembre 2021

DÉPÔTS DES
DOSSIERS DE
CANDIDATURE

ANALYSE DES
DOSSIERS
Janvier > mars 2022

Décembre 2022

Des projets innovants et originaux
 Des projets durables dans le temps ou
réplicables
Plus d’informations ?

PHASE DE VOTE

RÉALISATION

Avril > mai 2022

A partir de juillet 2022

Cellule Participation :
participation@ville.namur.be | 081 24 72 51

NAMUR / MASINA : RETOUR SUR 5 ANNÉES
DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
Si le drapeau de la République Démocratique du Congo flotte parmi d’autres sur le
Pont de Jambes, c’est en l’honneur des liens étroits qui unissent Namur à la commune de Masina, à l’Est de Kinshasa.
Jumelées depuis 2003, les deux villes ont renforcé leurs relations à travers le Programme de Coopération
Internationale Communale 2017-2021. Dans ce cadre, elles collaborent à la mise en place d’un service
d’Etat civil efficace à Masina : favoriser l’accès des habitant•e•s à la citoyenneté, c’est faire avancer le
processus démocratique en RDC.
SENSIBILISER

FORMER

ÉQUIPER

Déclarer les naissances,
mariages, décès...
Namur prête main
forte aux responsables
de quartier pour
conscientiser les
populations locales à
l’importance de ces
démarches.

En accueillant des agents
communaux de Masina
(en mars 2020) ou en
déléguant des experts sur
place, Namur partage ses
connaissances et bonnes
pratiques en matière de
recensement, d’archivage
ou encore d'informatique.

Namur contribue
à la construction
ou à la rénovation
de bâtiments afin
d’accueillir les citoyens
et citoyennes de
Masina dans un cadre
propice à la réalisation
de leurs démarches
d’Etat Civil.

2022-2027 : LA COOPÉRATION SE POURSUIT !
Le contexte sanitaire n’aura pas porté préjudice aux objectifs quinquennaux 2017-2021, largement atteints. La coopération est d’ores et déjà appelée à se poursuivre dans le cadre du prochain Programme
de Coopération Internationale Communale 2022-2027.
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TROTTINETTES EN LIBRE-SERVICE :
RÈGLES DE BONNE CONDUITE
Depuis plusieurs années, les trottinettes en libre-service circulent
à Namur. Gérées par des opérateurs indépendants, elles offrent
un nouveau mode de transport actif et doux, plébiscité par de
nombreux Namurois et Namuroises pour leurs petits trajets du quotidien.
À l’heure de la rentrée, voici quelques règles de « bonne conduite » pour partager l’espace public
en toute sérénité et sécurité, en particulier avec les piéton•ne•s et les personnes à mobilité réduite.

1

2

JE SUIS PRUDENT•E…
POUR MOI-MÊME ET POUR LES
AUTRES
 ’obéis au code de la route et respecte les
J
limitations de vitesse (max. 25 km/h).
 ’adapte ma vitesse en particulier dans les
J
zones partagées, comme le piétonnier.
Je porte un casque.
Je pose les mains sur le guidon et je laisse
mon smartphone en poche.
 e fais en sorte d’être vu•e et privilégie des
J
vêtements visibles (fluo, de préférence).
Je conduis ma trottinette en solo.

JE CIRCULE DANS LE RESPECT
DES AUTRES USAGERS ET
USAGÈRES
 ’adopte une conduite prévisible en évitant
J
les freinages secs et les slaloms.
Je reste courtois•e en toutes circonstances.
 e ne roule pas sur les trottoirs, mais plutôt
J
sur la piste cyclable ou sur la voirie.
 e stationne ma trottinette en évitant
J
d’encombrer inutilement l’espace public
ou de bloquer l’accès à des bâtiments ou
commerces (idéalement à proximité des
arceaux-vélos).

FONTAINES À EAU POTABLE AU CENTRE-VILLE
Cet été, en partenariat avec la Société wallonne
des Eaux (SWDE), la Ville de Namur a installé
deux fontaines à eau sur les Places de l’Ange
et du Québec.

6 points d’eau publics à Namur et
Jambes :

En fonctionnement du 1er avril au 31 octobre,
elles permettent à chacun et chacune de se
rafraîchir et de s’abreuver : une priorité et un
droit humain fondamental, en particulier pour
les personnes vivant en rue et lors des vagues
de chaleur de plus en plus fréquentes ces
dernières années.

WC public au Rempart de la Vierge

Fontaine à la Place de l’Ange
Fontaine à la Place du Québec
WC public à la Rue du Beffroi
WC public dans la venelle de la Rue de Fer
WC public au Parc Astrid (Jambes)

CHAMBRES AVEC VUES 2022 : DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE
La biennale Chambres avec Vues connaîtra sa prochaine édition les 12-13 et 19-20 mars 2022.
Vous souhaitez y participer en tant qu’artiste, seul ou au sein d’un collectif ? Vite… Les inscriptions
s’achèvent fin septembre.
Le principe ? L’art s’expose sur le thème choisi du jeu, en tous lieux, même les plus inattendus,
et toute discipline confondue (peinture, sculpture, street art, photographie, vidéo, illustration,
gravure…).
Règlement et inscriptions : www.namur.be ou www.facebook.com/chambresavecvues 2022 !
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DÉFI CLIMATIQUE :
LA VILLE MOBILISE SES CITOYEN•NE•S
En 2020, la Ville de Namur se déclarait en état
d’urgence climatique et environnementale
et s’engageait à amplifier sa transition
écologique avec, en ligne de mire, l’objectif de
réduction de 55% des émissions carbone d’ici
2030.
Pour que cette indispensable transition soit
aussi juste et inclusive que possible, la Ville
souhaite associer directement ses habitant•e•s
à ses réflexions, en mettant sur pied un panel
citoyen pour le climat qui s’intègre dans le
plan d’action en faveur de l’énergie durable et
du climat, porté par l’administration.
QUEL PANEL ?
Le panel rassemblera une vingtaine de personnes
volontaires résidant à Namur, intéressées
par les questions climatiques mais sans
connaissance préalable requise. Le panel se veut
aussi représentatif que possible de la population
namuroise en terme de caractéristiques sociodémographiques, en accordant un focus particulier
aux jeunes.

POUR QUOI FAIRE ?
Forte de son expérience en matière de
développement durable, l’asbl EcoConso a été
choisie pour animer, en partenariat avec des
représentant•e•s de la Ville, 9 ateliers durant
lesquels les panélistes seront informé·e·s par des
expert·e·s et formuleront des recommandations
et avis. Véritable outil d’aide à la décision, le panel
alimentera les débats au sein de la Ville et de son
Collège afin que les orientations prises au niveau
communal pour répondre aux enjeux climatiques
soient le plus en adéquation possible avec les
attentes des Namurois et Namuroises.

APPEL À CANDIDATURES
Complétez le formulaire de candidature disponible sur www.namur.be/panelcitoyen
Plus d’informations : energie-climat@ville.namur.be | 081 24 63 89

PLANTONS DES HAIES À NAMUR
Le Gouvernement wallon s’est donné pour ambition de planter 4.000 km de haies à l’horizon 2030. La Ville
de Namur plante elle-même régulièrement des haies sur son territoire. Ces plantations permettent de
mieux lutter contre l’érosion des sols, de renforcer le maillage écologique et de favoriser l’infiltration des
eaux et la circulation des espèces.
Pour accélérer le rythme de ces plantations – notamment dans les zones rurales, qui représentent un
tiers de son territoire – la Ville souhaite mobiliser et soutenir les acteurs du monde agricole.
Une séance d’information le 7 octobre à 18h30
Au menu, de multiples informations pour les agriculteurs et agricultrices : les types de haies et leurs atouts,
les nouvelles mesures de soutien pour leur entretien, d’intéressants retours d’expériences…

Lors de sa traditionnelle journée de l’arbre (28 novembre), la Ville distribuera aux Namurois et
Namuroises des haies comestibles et mellifères.
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RENTRÉE SCOLAIRE

2021-2022 :
LES ÉCOLES EN TRANSITION !
On sait aujourd’hui que nos comportements sont en partie responsables des bouleversements
climatiques et des dégâts causés à l’environnement. Les écoles, qui encadrent les enfants et les
aident à grandir, font partie de la solution et ont un rôle à jouer dans les changements qui s’imposent !
La Ville de Namur a d’ailleurs inscrit cette mission au cœur du projet pédagogique de ses écoles
communales. Enseignant•e•s et directions y multiplient les initiatives qui mettent les enfants au
contact de la nature, leur apprennent à la comprendre et à la respecter. Ces projets « verts » les
aideront à construire un avenir plus durable pour eux-mêmes et pour les générations futures.
DES ESPACES SCOLAIRES PLUS
VERTS
Moins de gris et plus de vert :
dans les cours de récré de 15
écoles communales, le béton
cède progressivement la place
aux espaces verts, plantations
de fleurs, haies, petites fruitiers…
Dans la foulée, d’autres projets
voient le jour : création de potagers (et même d’un poulailler),
compostage…
La nature s’invite à l’école et les
bénéfices sont nombreux ! On
pense d’emblée à l’embellissement du cadre scolaire, qui
contribue à l’épanouissement
des enfants. Mais bien entendu,
l’enjeu est aussi de favoriser la

diversité des espèces végétales
et animales (insectes, oiseaux…).
En outre, le verdissement des
écoles s’accompagne bien souvent d’un projet éducatif où la
nature devient le cadre et l’objet
d’apprentissages divers : les enfants se familiarisent aux cycles
des saisons, sont sensibilisés à la
protection de l’environnement
et aux gestes qui y contribuent…

UNE ALIMENTATION SAINE ET
DURABLE À L’ÉCOLE
Mis en place en 2020, le projet
« cantines durables » est appelé
à se poursuivre au cours de cette
année scolaire, avec un double

objectif : éveiller les enfants aux
bienfaits d’une alimentation
équilibrée et variée et soutenir
des modes alimentaires respectueux de l’environnement
(notamment le bio et le circuit
court).
Ainsi, les écoles communales
namuroises servent à leurs élèves
des repas de qualité, adaptés à
leur âge et à leurs besoins nutritionnels. Là où l’infrastructure
ne permet pas la préparation de
repas complets, de la soupe est
proposée aux enfants. Le tout,
dans un souci d’accessibilité financière et d’harmonisation
tarifaire au sein du réseau communal.

Depuis 2018, dans les écoles communales :
160 m2 de béton ont disparu au profit d’espaces verts.
103 plants de haies et de petits fruitiers et 20 arbres fruitiers ont été plantés.
10 implantations ont un potager existant ou en aménagement.

Coup d’accélérateur
LA BOVERIE PARMI LES 3 PREMIÈRES ÉCOLES WALLONNES LABELLISÉES « ECO-SCHOOLS »
Depuis 2018, l’école de La Boverie (Belgrade) multiplie les « projets verts ». Son dynamisme a été salué,
en juin dernier, par l’obtention du label international Eco-Schools : symbolisé par un drapeau vert, il
récompense les projets d’éducation à l’environnement menés au sein des écoles à travers le monde.
Au terme d’un bilan environnemental mené par l’éco-comité de l’école avec le soutien de l’asbl Coren
(chargée du programme Eco-Schools en Belgique francophone), la Boverie s’est engagée dans un
plan d’action, qui cible 3 axes prioritaires et implique tant les élèves que leurs professeurs.
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RENTRÉE SCOLAIRE

1 LES DÉCHETS
Entre 2019 et 2021, La Boverie a produit 59% de
déchets en moins (tous déchets confondus :
papier/carton, PMC, déchets ordinaires) ! Cet impressionnant résultat est le fruit de diverses actions, telles que :
 es parents sont invités à équiper leurs enfants
L
de gourdes et boîtes à tartines.
 xit les lingettes et les mouchoirs en papier :
E
l’école privilégie les alternatives réutilisables
en tissu et a investi dans l’acquisition d’une
machine à laver et d’un séchoir.
Un compost a vu le jour au sein de l’école.
 es matériaux de récupération ont la cote pour
L
les bricolages, mais aussi pour la construction
de mobilier (des bancs en bois de palette).
 es commandes de matériel scolaire limitent
L
autant que possible le plastique au profit de
matériaux plus durables.

2 LA NATURE
Pelouses à l’avant et à l’arrière de l’école : à La
Boverie, le cadre est verdoyant. Avec l'appui des
services communaux, l'école a aussi planté des
arbres et arbustes fruitiers et s’est lancée dans le
compostage et dans la culture de petits carrés
potagers. Avec l’aide d’un parent apiculteur, un
rucher a même été mis en place.
Plus qu’un cadre et des activités vertes, la nature est aussi un pan à part entière du programme pédagogique. Les enfants apprennent
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au contact de la nature et découvrent la nature
en elle-même avec ses cycles, ses processus, les
dangers qui la minent et les gestes qui la protègent.

3 L’ALIMENTATION
L’école veille à sensibiliser parents et enfants à la
consommation de collations saines et visant le «
zéro déchet ». De temps à autre, les élèves s’attèlent par eux-mêmes à la préparation de potage avec les légumes cultivés au sein de l’école.
Ponctuellement, des actions mettent l’accent
sur l’alimentation, notamment des ateliers culinaires proposés avec le collectif des cantines
durables ou encore l’organisation d’un marché
artisanal et local lors de la Fête de l’école.
Détentrice du label pour 2 ans (renouvelable),
La Boverie compte bien poursuivre et étendre
ses actions.
Et pourquoi pas faire « boule de neige » ? Les
écoles communales peuvent, en tout cas, compter sur le soutien de la Ville pour accompagner
ou amplifier leurs projets : groupe de travail
inter-écoles, engagement prochain d’une personne dédiée aux actions environnementales
des écoles, budget spécifique pour soutenir les
initiatives…
En 2021-2022, nul doute que la transition écologique des écoles communales va connaître
un sérieux coup d’accélérateur !

RENTRÉE SCOLAIRE

NAM'EXTRA : L’EXTRA-SCOLAIRE
FAIT PEAU NEUVE
Aujourd’hui, le temps passé à l’école ne se limite pas toujours au
temps passé en classe. Dans les écoles communales, 30% des élèves
fréquentent la « garderie » du soir et 15% celle du matin. Cette année,
un nouvel accueil extra-scolaire, baptisé NAM’EXTRA, sera mis en
place progressivement, en cohérence avec les 5 valeurs-clés portées
par le projet pédagogique du réseau communal.
EQUITÉ ET SOLIDARITÉ

AUTONOMIE ET LIBERTÉ

Au sein des 22 implantations,
NAM’EXTRA c’est un même projet d’accueil de qualité, un même
mode de fonctionnement, un
même tarif accessible et adapté
aux diverses réalités familiales et
sociales (familles nombreuses,
milieux défavorisés…).

Au gré d’activités libres ou en
groupe, l’enfant s’épanouit à son
rythme et développe ses compétences et sa créativité, tantôt
en autonomie, tantôt à travers la
collaboration et la socialisation.

PARTICIPATION ET ÉCOUTE

Central, le bien-être de l’enfant
passe par un lieu d’accueil sûr
et agréable (éclairage, aération,
niveaux sonores…), mais aussi
par la charte du « Bien vivre ensemble » qui instaure un climat
de confiance et de respect où
chacun•e est invité à faire attention à lui, aux autres et à ce qui
l’entoure.

Moment « tampon » entre l’école
et la maison, NAM’EXTRA sera
ouvert et en interaction avec ces
deux pans de la vie de l’enfant,
pour une transition fluide entre
le temps scolaire et le temps familial.

BIENVEILLANCE ET RESPECT

RESPECT DE LA PLANÈTE
NAM’EXTRA s’inscrit dans la
transition écologique en cours
dans les écoles : activités « terre »,
cadre verdurisé, choix de fournitures « durables », sensibilisation
au « zéro déchet » pour les collations…

Bon à savoir : des
encadrants formés et
en augmentation
L’objectif est que le personnel NAM’EXTRA dispose
de toutes les qualifications
requises par l‘ONE et suive
un parcours de formation
continue.
L’encadrement
est également revu à la
hausse.

ECOLES DE DEVOIRS : APPEL À BÉNÉVOLES
Vu le nombre croissant de demandes d’enfants et de parents, la Ville recherche de nouveaux
volontaires pour ses Ecoles de Devoirs situées dans les quartiers à haute densité de population, plus
particulièrement les Balances, Basse-Enhaive, Germinal et Hastedon.
Pour tout renseignement et/ou candidature : viedequartier@ville.namur.be | 081 24 71 80

ANNICK CASTIAUX PREND SES
FONCTIONS DE RECTRICE À
L’UNAMUR
L’UNamur fait aussi sa rentrée, avec une nouvelle rectrice pour un mandat de 4 ans. Docteure en physique,
professeure en gestion des technologies et de l’innovation et précédemment vice-rectrice en charge de la politique de l’enseignement, de la qualité, du numérique
et de la communication, Annick Castiaux succède à Naji
Habra et devient la première femme à occuper la fonction rectorale au sein de l’université namuroise.
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RENTRÉE SCOLAIRE

L’ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA
VILLE DE NAMUR A 160 ANS !
Située en plein cœur de ville,
l’Ecole Industrielle et Commerciale de la Ville de Namur fait partie de l’histoire namuroise. Installée sur l’ancien site du Couvent
des Annonciades, elles est fondée
en 1861 afin de former des ouvriers
qualifiés capables de répondre
aux besoins de l'industrie belge
florissante. Elle propose alors des
cours d’arithmétique, de chimie
industrielle ou encore de mécanique et accueille déjà près de 400
élèves avec du mobilier et du matériel didactique de pointe !
Reconstruite après les bombardements de 1944, elle a su adapter,
Carte postale issue du Centre de Ressources Historiques Namuroises
d’hier à aujourd’hui, son programme
de formations à l’évolution des besoins et des technologies.
Cette rentrée 2021 sera placée sous le signe de cet anniversaire. Une compilation de témoignages et
traces historiques retracera les 160 années d’existence de l’Ecole Industrielle et Commerciale de la Ville
de Namur.

MOBILITÉ : LE DÉPOSE-MINUTE,
LE BON PLAN DE LA RENTRÉE !
Quand sonne la sortie des classes, c’est parfois la galère pour les parents
qui viennent récupérer leurs enfants en voiture et cherchent à se garer
aux abords de l’école. C’est aussi le cas lorsque l'on dépose ou reprend
un•e étudiant•e, un navetteur ou une navetteuse.
La Ville de Namur vient d’éditer une carte bien utile qui localise les zones
de dépose-minute dans le centre-ville et à l’arrière de la gare.
Cette carte est disponible au téléchargement sur
www.mobilite.namur.be
Le dépose-minute… oui, mais dans les règles !
Utilisez l’emplacement le temps strictement nécessaire au chargement
ou au déchargement de votre passager ou passagère.
Respecter les heures de stationnement dépose-minute précisées sur le
panneau.
Le piéton attend la voiture plutôt que l’inverse.
Le saviez-vous ?
Si les zones prévues à cet effet sont saturées, vous êtes autorisé•e à utiliser brièvement un
arrêt de bus en tête de quai comme dépose-minute.
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FÊTES DE WALLONIE
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Un an après ce « tour de force », les Fêtes sont annoncées « en vrai », mais dans le respect des mesures et jauges de fréquentation qui s’appliquent
toujours aux événements pour limiter la propagation
du coronavirus Covid-19.

)

L’année passée, au plus fort de la crise
sanitaire, les Fêtes s’étaient maintenues vaille que vaille dans une formule
2.0 initiée par le Comité Central de
Wallonie (CCW) et le Collège des Comités de Quartiers Namurois (CCQN). Depuis
chez eux, par le biais des réseaux sociaux, les
Namurois et Namuroises avaient pu se laisser gagner par les émotions, les traditions et le folklore
propres aux Fêtes.
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Elles auront lieu, nos Fêtes de Wallonie…
Dans une forme remaniée certes et soumises
aux restrictions sanitaires qui continuent
ie)
llon
Wa
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de s’imposer. Néanmoins, les Namurois
l
tra
et Namuroises pourront, avec bonheur et avec un peu de préparation,
renouer avec l’esprit et les traditions
des Wallos.
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PLACE
AUX FÊTES !

(Comité Central de
Wallonie)

LES LIEUX À LA FÊTE !
Afin de maîtriser l’affluence, les Fêtes de Wallonie se concentreront prioritairement sur des sites bien
spécifiques du centre-ville.

PLACE SAINT-AUBAIN

PLACE DES CADETS

JARDINS DU MAÏEUR

Le vendredi 17 et le samedi 18, place aux concerts
en soirée avec une aff iche
belgo-belge proposée par
la RTBF.

Les quartiers s’y rassemblent tout le weekend et vous invitent à
festoyer autour de leur
Scène des 12 Quartiers
où se produiront certains groupes mythiques
des Wallos. Plaisir des
oreilles, mais aussi des papilles grâce à la présence
d’artisans
de
bouche.
Les quartiers vous invitent
aussi à retrouver l’ambiance typique des
Ponts
Spalaux,
sur le parking du
centre L'Ilon.

Les
Fêtes
investissent
cette année l’espace clos
et convivial des Jardins du
Maïeur avec des concerts
et
animations
musicales
tout
au long du weekend !

Le folklore prendra aussi
ses quartiers sur la Place,
où le CCW organisera
les traditionnelles joutes
des Walloniades (samedi
après-midi) et le Combat
de l’Echasse d’Or (dimanche après-midi).
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PLACE D’ARMES
L'Île aux Enfants accueillera les bouts d’choux et
leurs familles avec des
jeux de cirque, des jeux en
bois, du grimage...

FÊTES DE WALLONIE
QUE VIVENT LES TRADITIONS !
Lever des couleurs wallonnes, Route des plaques et du patrimoine, cérémonie d’hommage à François
Bovesse et Pèlerinage du Souvenir au Cimetière de Belgrade, remise de la Gaillarde d’argent, messe en
Wallon : tous ces moments de tradition qui célèbrent l’histoire et l’identité namuroise et wallonne se
dérouleront, comme de coutume (ou presque), sous la houlette du Comité Central de Wallonie.

LES FÊTES S’EMPARENT DE LA CONFLUENCE !
Ouvert au public depuis cet été, le site de la Confluence est appelé à devenir l’un des nouveaux cœurs
battants de Namur. Quelle meilleure occasion que les Fêtes de Wallonie pour se dévoiler un peu plus
aux Namurois et Namuroises ?
Visites guidées, balades contées thématiques et boniments, déambulations folkloriques, joutes nautiques, parcours artistique… Dès le vendredi 17 septembre et durant tout le week-end, la Confluence
vivra au rythme d’animations diverses. De quoi vous inviter à faire de ce site un nouveau lieu de passage
obligé !

DES FÊTES « COVID SAFE », ÇA SE PRÉPARE !
Si le temps revient doucement à la fête, il n’est malheureusement pas encore à l’insouciance. La convivialité des Fêtes de Wallonie devra, cette année, composer avec un certain nombre de mesures et limitations anti-covid destinées à assurer à toutes et tous les meilleures conditions de sécurité sanitaire.
Un conseil s’impose donc : pour profiter des fêtes, prenez le temps de les préparer.
 ccès limité et réservation
A
Des jauges de fréquentation limiteront l’accès aux lieux et places. Cette restriction impliquera parfois la
nécessité d’une réservation préalable et/ou la fermeture du site dès la jauge maximale atteinte.
 ovid Safe Ticket
C
L’accès aux différents lieux investis par les fêtes sera conditionné par la présentation du
Covid Safe Ticket à partir de 12 ans.
Contrôles d’accès
Prévoyez d’arriver avec suffisamment d’avance aux concerts et animations afin de procéder aux
nécessaires contrôles d’accès.
 estes barrières
G
Dans l’espace public et sur tous les sites investis, continuez à appliquer les gestes barrières, à respecter
les distances physiques et toutes les autres mesures sanitaires en vigueur au moment des Fêtes de
Wallonie.
Horeca
Les échoppes extérieures n’étant pas autorisées, prenez un verre ou régalez-vous dans les bars et
restaurants du centre-ville qui vous accueillent, à l’intérieur comme en terrasse, suivant les normes
propres au secteur horeca.
 obilité
M
Du vendredi 17 (10h) au lundi 20 septembre (8h), la circulation sera interdite aux véhicules sur les places
Saint-Aubain et des Cadets, ainsi que dans les rues de l’Ange et Emile Cuvelier.
OBTENIR LE COVID SAFE TICKET ?

D irectement sur votre smartphone en téléchargeant l’application CovidSafe.be
 Document PDF téléchargeable ou imprimable via le portail en ligne
masante.belgique.be

CONSULTEZ LE PROGRAMME DES FÊTES :
Dans les pages agenda : p. 16
S ur www.fetesdewallonie.be et sur Facebook (@LesFêtesdeWallonie)
 éalisez vos réservations via www.fetesdewallonie.be ou www.rtbf.be/culture/fetes-de-wallonie/namur (tickets aussi
R
en vente dans les magasins Night & Day du centre-ville)
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COMMERCES

NAMUR BIENTÔT « COMMUNE DU
COMMERCE ÉQUITABLE » ?
En répondant au Fair-ô-Mètre, la Ville de Namur s’est soumise à une
évaluation sur les 6 critères qui conditionnent l’octroi du titre de
« commune du commerce équitable ». Elle a obtenu le score très
encourageant de B (pour Bravo).
De bon augure pour la candidature namuroise en cours, cette note salue les efforts fournis par la Ville et par les nombreux acteurs et actrices locaux attentifs à cet enjeu
(commerces, horeca, écoles, entreprises, associations…).

LE COMMERCE ÉQUITABLE EN DEUX MOTS
Les citoyen·ne·s sont de plus en plus attentifs à la provenance des marchandises, à leur fabrication et
acheminement. Le commerce équitable garantit les droits fondamentaux des producteurs et productrices, notamment le droit à une rémunération juste. Il assure aussi
des modes de production et de culture durables et respectueux de
Critère 1 : la consommation
l’environnement.
de produits équitables au
sein de l'administration
communale
Critère 4 : les actions de communication et de sensibilisation de
la Ville
À l’Hôtel de Ville et dans les nombreuses structures « para-comFête des circuits courts (2019), petit-déjeuner de sensibilisation avec
munales » (CPAS, Police, piscines
les commerçant·e·s, organisation de repas équitables durant la seet complexes sportifs…), les boismaine du commerce équitable… A diverses reprises déjà, la Ville a
sons proposées et les éventuels
montré et démontré son engagement.
distributeurs de snacks font la
part belle aux produits issus du
commerce équitable.
Critère 5 : l’instauration d’un comité de pilotage local pour
donner les impulsions nécessaires
Critère 2 : l’offre en produits
Relancé en 2019, le comité de pilotage namurois rassemble des reéquitables au sein des
présentant•e•s de la Ville et du CPAS ainsi que des citoyen•ne•s incommerces et établissements
vestis dans le commerce équitable. Toutes et tous sont les bienvenus
horeca
pour rejoindre et renforcer ce comité.
Nombreux sont les enseignes et
Intéressé•e ?
les restaurants ou bars namurois
Envoyez un e-mail à commerce.equitable@ville.namur.be
qui proposent des produits équitables à leurs client•e•s. C’est aussi
le cas de Namur Boutik, la vitrine
Critère 6 : le soutien de la commune aux produits agricoles
en ligne du commerce namurois
locaux et durables
soutenue par la Ville de Namur.
Namur s’engage plus que jamais en faveur des produits locaux, durables et respectueux de l’environnement. Le récent lancement du
Critère 3 : l’offre en
Conseil agroalimentaire durable namurois s’inscrit dans cette dynaproduits équitables au sein
mique.
des entreprises, écoles,
organisations et associations

Depuis 2020, les écoles communales fournissent des repas
chauds ou de la soupe cuisinés
avec des produits locaux et durables. D’autres établissements
scolaires de même que de nombreuses organisations et entreprises choisissent également
cette voie.

APPEL AUX COMMERÇANT•E•S !
Vous proposez des produits éthiques et responsables sur vos
étalages ou à votre carte ?
Appuyez le dossier de candidature de Namur au titre de «
commune du commerce équitable » en complétant un bref
document de déclaration disponible sur www.namur.be/f r/actualite/namur-commune-du-commerce-equitable-appel-auxcommerces
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AGENDA
© Albert Blond
(Comité Central de Wallonie)

AGENDA

Du 15 septembre au 30 novembre 2021
L
 ’agenda reste perturbé par la situation sanitaire actuelle et les événements demeurent

susceptibles d’annulation et de report en fonction des mesures et restrictions sanitaires
anti-Covid. Retrouvez l’agenda actualisé en continu sur www.namur.be

D
 epuis le 13 août 2021, la participation à des événements peut être conditionnée par la
présentation du Covid Safe Ticket. Informez-vous auprès des organisateurs.
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FÊTES DE WALLONIE

TRADITIONS ET FOLKLORE
Dimanche 19/09

Samedi 11/09
Route des plaques et du patrimoine | Départ Place
des Cadets | 14h00

Cérémonie du Souvenir | Cimetière de Belgrade |
11h00
Groupes folkloriques | Place Saint-Aubain | 15h00

Lundi 13/09

Joute de l’Echasse d’Or | Place Saint-Aubain | 16h30

Hommage à François Bovesse
Place du Palais de Justice | 18h15

Lundi 20/09

Samedi 18/09

Messe en Wallon | Eglise Saint-Loup | 10h00

Réception officielle de la Ville de Namur
Jardins du Maïeur | 11h00
Les Walloniades | Place Saint-Aubain | 13h30

LES CONCERTS
Des concerts programmés par la RTBF se dérouleront le vendredi 17 et le samedi 18 septembre à partir de
20h00 à la Place Saint-Aubain et dans les Jardins du Maïeur (accès à partir de 18h00).

LES QUARTIERS

Concerts et animations aux Ponts Spalaux |
parking du centre L'Ilon

Finale du concours « La Wallonie a du talent »
Le Delta | samedi 11/09 de 10h00 à 19h00

 Samedi 18/09 de 14h00 à 23h30

 Dimanche 19/09 de 14h00 à 22h00

La Scène des 12 Quartiers | Place des Cadets :
concerts de groupes locaux et dégustations

L'Île des Enfants :
jeux de cirque, magie, grimages… | Place d’Armes |
Samedi 18 et dimanche 19/09 de 12h00 à 18h00

 Vendredi 17/09 de 16h00 à 23h00

 Samedi 18 et dimanche 19/09 de 12h00 à 23h00

LA CONFLUENCE EN FÊTE

Escapades historiques guidées, par les Guides
touristiques du Namurois et l’Agence wallonne du
Patrimoine : à la rencontre de l’histoire du site de la
Confluence | vendredi 17/09, en continu entre 14h00
et 18h00

Contes chuchotés par la Maison du Conte de Namur :
d’une rive à l’autre, enjambons les histoires. Elles
sont courtes, chaleureuses comme les rencontres et
les retrouvailles | dimanche 19/09, en continu entre
14h00 et 16h00

Rencontres folkloriques et parade des Echasseurs |
samedi 18/09, de 16h00 à 18h00 et dimanche 19/09,
de 16h30 à 18h30

Les "Faux Journalistes" viennent couvrir l'événement
en direct, interviewent les badauds, font chanter les
passant·e·s. Leur bagout n’a d’égal que leur bêtise… Prêt·e
à les rencontrer ? Par la Compagnie des Bonimenteurs |
dimanche 19/09, en continu entre 14h00 et 16h00

Joutes nautiques | samedi 18/09, de 16h30 à 18h00

Informations, réservations et mesures sanitaires :
préparez vos fêtes sur www.fetesdewallonie.be
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CONCERTS, THÉÂTRE ET CINÉMA

MUSIQUE
CLASSIQUE
EN AVANT NAMUSIQ’ !
Initiés par la Ville et la Province avec le
concours de la Philharmonique de Namur,
les pique-niques musicaux reviennent,
une fois par mois à partir d’octobre dans 3
superbes lieux : le Foyer du Théâtre, le Delta et l’auditorium Rogier aménagé dans un
Grand Manège flambant neuf.
Jessica Ryckewaert | 14 octobre
(12h30-13h20) | Le Delta
Duo Novotnà | 18 novembre
(12h30-13h20) | Auditorium Rogier
Quatuor Amôn | 9 décembre
(12h30-13h20) | Foyer du Théâtre

La programmation s’étend jusqu’en juin 2022.
Info et réservation (tarif unique ou abonnement) :
www.theatredenamur.be | www.nanamur.be | www.ledelta.be | 081 22 60 26

Quattro violini a Venezia : par l'Ensemble de musique baroque Clematis | Abbaye Musicale de
Malonne | 24 septembre
Mozart et Mahler, deux génies, deux tempéraments : par le Belgian National Orchestra |
Namur Concert Hall (Grand Manège) | 23 octobre
Lux Perpetua : un programme dédié à Henry Purcell et ses prédécesseurs Thomas Morley et Thomas
Tomkins, par l’Ensemble Vox Luminis | Abbaye Musicale de Malonne | 6 novembre
Mozart, la grande messe en ut : l’apogée des œuvres religieuses de Mozart, par le Belgian National
Orchestra et le Choeur de Chambre de Namur | Namur Concert Hall (Grand Manège) | 13 novembre
Je n’aime pas le classique, mais avec Gaspard Proust j’aime bien! : de Bach à Ravel, de Mozart à
Wagner, un concert présenté par l’humoriste et amoureux de la musique Gaspard Proust |
Théâtre de Namur | 17 novembre

Info et réservation : www.theatredenamur.be | 081 22 60 26
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CONCERTS, THÉÂTRE ET CINÉMA

MUSIQUES
ACTUELLES
LE DELTA

LE BELVÉDÈRE

Info et réservation :

Info et réservation :

www.ledelta.be

www.belvedere-namur.be

Boogie Beasts : blues-rock 100% belge |
15 octobre
Girls in Hawai : rock | 21 octobre

H8 Camera / ORA : 9 octobre
Fleddy Melculy : metal belge | 4 novembre
The Rumjacks + guest(s) : punk rock et folk
celtique | 11 novembre

AaRON : pop électro | 27 octobre
Bertrand Lani & the Mudbugs : country,
blues, soul | 29 octobre
Saule : le surdoué
du partage, revient frapper à nos
cœurs avec un nouvel opus : des tendresses, des cavalcades, des cuivres,
quelques
larmes,
de la lumière, une
valse, et surtout,
de la beauté |
26 novembre

Mooneye / Root
Mean Square : la
révélation Mooneye débarque à
Namur. En support, Root Mean
Square, quatuor
namurois bourré de talents |
12 novembre
Parlor Snakes / The Brums : 20 novembre
Black Tartans / Booze Brothers : soirée
Celtic Punk Rock | 26 novembre

Concert ambiance 80 & 90 : Esplanade de la Citadelle | 25 septembre |
Info et réservation : info@focus5000.be | www.librairie.be/billetterie/ambiance80-90/
Keren Ann : auteure, compositrice et interprète, reconnue comme une figure marquante de la scène
pop, Keren Ann revisite les chansons de tout son répertoire | Théâtre de Namur | 19 octobre |
Info et réservation : www.theatredenamur.be | 081 22 60 26
CharlElie Couture : l’artiste inclassable revient avec un disque imprévu, réalisé sur un coup de tête |
Théâtre de Namur | 26 octobre | Info et réservation : www.theatredenamur.be | 081 22 60 26
Benni : une jeune artiste belge à découvrir | Théâtre Jardin Passion | 19 novembre |
Info et réservation : www.theatrejardinpassion.be | info@theatrejardinpassion.be | 0472 96 53 16
Lucka : l’artiste présente son 2e album | Théâtre Jardin Passion | 20 novembre
Info et réservation : www.theatrejardinpassion.be | info@theatrejardinpassion.be | 0472 96 53 16
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THÉÂTRE ET SPECTACLES
Festival Cocq en stock #5 :
pleins feux sur les jeunes créations belges | Théâtre Jardin
Passion | 21 au 25 septembre
GuiHome vous détend : humour | Le Delta | 28 septembre
Christophe quelque chose : incapable de créer de nouveaux
souvenirs, Jeanne est enfermée dans un passé figé. 20 ans
de vide, jusqu’à sa première
« greffe de mémoire ». Mais tout
cela est-il bien réel ? | Théâtre
de Namur | 29 septembre au
2 octobre
What the Fun : les humoristes
belges les plus prometteurs sur
scène | Théâtre Jardin Passion
| 2 octobre, 5 et 28 novembre
La nostalgie des blattes : dans
un monde aseptisé, les deux
dernières « vieilles authentiques » témoignent du passé et
se laissent visiter comme dans
un musée ! Mais aujourd’hui,
personne ne vient… Cyniques,
leurs dialogues convoquent
l’amour, la solitude, la décrépitude et la mort | Théâtre Jardin
Passion | 5 au 9 octobre
Der Menschenfresser berg ou
La montagne : quand la création collective d’un spectacle
devient un matériau à haut

potentiel
humoristique
|
Théâtre Jardin Passion | 12 au
15 octobre
Faire quelque chose (c’est
le faire, non?) : entre performance, stand-up et danse, un
récit choral qui nous interroge
sur notre volonté, notre libre-arbitre, ce qui nous pousse à…
faire quelque chose | Théâtre
de Namur | 13 au 16 octobre
Tacoma Garage : entre le vlog
sur scène, le carnet de voyage
et le ciné-concert, Corentin
Skwara narre son odyssée sur
les traces des Sonics, un groupe
rock des années 60 | Théâtre de
Namur | 15 au 28 octobre
Festival d’impro | Théâtre Jardin Passion | 19 au 23 octobre
Ashes to Ashes : un spectacle
témoignage
d’après
un texte de Zalmen Gradowski, déporté au camp
d’Auschwitz-Birkenau | Théâtre
Jardin Passion | 26 au 30 octobre
La Mouche : 3 Molières pour ce
spectacle à l’univers burlesque,
façon Deschiens | Théâtre de
Namur | 28 au 30 octobre
Peter Pan : comédie musicale | Théâtre de Namur | 6
novembre

Maison Renard : la fin du
monde est pour demain. Ouf,
l’entreprise de Bertrand a LA solution pour vous sauver de la catastrophe… du moins, si vous en
avez les moyens | Théâtre Jardin Passion | 9 au 13 novembre
La dame à la camionnette :
d’après l’œuvre d’Alan Bennett,
inspirée d’une histoire vraie. La
co h a b i t a t i o n
agitée
entre
l’auteur et une
excentrique
vieille
dame
| Théâtre de
Namur | 10 au
13 novembre
Golem : l’un danse, l’autre
sculpte, un spectacle-dialogue
avec Julien Carlier et Mike Sprogis | Théâtre de Namur | 16 au
24 novembre
Les nouvelles aventures du
P’tit Joseph : les anecdotes
et souvenirs de Joseph nous
plongent en enfance | Théâtre
Jardin Passion | 23 novembre
Un tramway nommé désir :
d'après l'œuvre de Tennessee
Williams, un huis clos tragique
sous un soleil ardent | Théâtre
de Namur | 25 au 27 novembre

Info et réservation :
Le Delta : www.ledelta.be | info@ledelta.be | 081 77 67 73
Théâtre de Namur : www.theatredenamur.be | 081 22 60 26
Théâtre Jardin Passion : www.theatrejardinpassion.be | info@theatrejardinpassion.be | 0472 96 53 16
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JEUNE PUBLIC
Tout va bien | Abattoirs de Bomel | 10 octobre
Info et réservation : www.theatredenamur.be |
081 22 60 26

FESTIVAL CHANTS SONS
Le
reTour
du
monde du Ba
Ya Trio (photo) |
Théâtre de Namur
| 23 octobre
MuZand : contes et
légendes sur sable
et en musique | Le
Delta | 24 octobre
O!Boy : exploration pleine d’humour des
musiques populaires américaines : gospel,
country, pop et même les classiques de
Disney | Le Delta | 27 octobre
Vélouté de nuit : le rêve d’Ubi, drôle,
doux, parsemé de créatures fantastiques |
Abattoirs de Bomel | 30 octobre
Bonjour : récit visuel et musical d’une
journée qui s’écoule, en toute simplicité |
Abattoirs de Bomel | 31 octobre
Info et réservation :
www.theatredenamur.be | 081 22 60 26

Répétitions de la Philharmonique de Namur :
assistez en famille à la répétition d’un concert
classique | Namur Concert Hall (Grand
Manège) | 13 novembre | Info et réservation :
www.theatredenamur.be | 081 22 60 26
René Binamé : une concert inattendu et joyeux
| Théâtre Jardin Passion | 21 novembre | Info et
réservation
:
www.theatrejardinpassion.be
|
info@theatrejardinpassion.be | 0472 96 53 16
Festival Turbulences : spectacles, ateliers,
installations, rencontres… Faites le plein d’émotions
en famille ! | 24 novembre au 8 décembre |
Programme complet, info et réservation :
www.theatredenamur.be | 081 22 60 26
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CINÉMA
FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE
DE NAMUR
Après une ouverture avec Les
Intranquilles de Joachim Lafosse,
vivez une immersion au cœur des
richesses du cinéma francophone qui
passera par la Belgique, mais aussi par
la France, la Suisse, le Niger, le Liban, le Québec
ou encore la Roumanie. En marge des séances,
le FIFF Off s’offrira à nouveau au public namurois
avec des projections-événements, des animations,
des visites, des concerts, des rencontres… Et pour
couronner le tout, le chapiteau - rendez-vous
central du Festival - fera son grand retour ! Ouvrez
donc grand les yeux pour, ensemble, partager le
cinéma. En vrai. En grand !
1 er au 8 octobre | Info et billetterie :
www.fiff.be | info@fiff.be | 081 84 02 36

FESTIVAL INTERNATIONAL NATURE
NAMUR
La nature est un spectacle.
En
partageant
des
images exceptionnelles
(photos, films), le FINN
invite à s’émerveiller,
mais aussi à adopter une attitude responsable visà-vis de l’environnement.
15 au 24 octobre | Citadelle de Namur et Le
Del ta | Info et réservation :
www.festivalnaturenamur.be | 081 98 09 82

THE EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL
Le seul festival international
de films autour du handicap
en Belgique : plus de 60 films
de fiction et documentaires
mettent
à
l’honneur
la
personne en situation de
handicap, dans ses réalités et
ses capacités, bien loin des
clichés usuels.
10 au 14 novembre | Le Del ta |
Info et réservation : www.teff.be

ANIMATIONS ET FESTIVITÉS

OSMOSE : VIDÉO-MAPPING
Un spectacle sensationnel, projeté sur la structure somptueuse du Stade des Jeux. Un voyage visuel et
sonore dans les courants artistiques d’hier à aujourd’hui, jusqu’à l’émergence des arts numériques.
17 et 18 septembre | Esplanade de la Citadelle | Gratuit | Toutes les 20 minutes, entre 20h30 et 23h30

Le week-end du client : petites attentions, animations… Les commerçant•e•s participants vous
déroulent le tapis rouge lors de ce week-end dédié au plaisir du shopping | centre-ville | 2-3 octobre |
Info : www.ucm.be | www.namurcentreville.be
La Semaine du Commerce équitable | 6 au 16 octobre | Info : www.semaineducommerceequitable.be
Festival du Cirque de Namur : humour, jongleries, acrobaties, trapèze, équilibre… Pour sa 16e édition, le Festival
du Cirque de Namur revient, plus époustouflant que jamais, avec plus de 25 artistes internationaux annoncés |
Esplanade de la Citadelle | 30 octobre au 7 novembre | Info et réservation :
www.festival-cirque-namur.com

Balade-spectacle pour les familles (enfants de 6 à 12 ans). Pour
conquérir Namur et en faire la nouvelle capitale de la terreur, le
Joker cherche de nouvelles recrues. Serez-vous parmi les meilleur•e•s
candidat•e•s ? Parviendrez-vous à déjouer les pièges de ses épreuves
diaboliques ? Garderez-vous toute votre tête au contact de ses acolytes
déjantés ?
30 octobre et 1 er novembre | Au départ de l’Esplanade de
la Citadelle | Info et réservation : www.citadelle.namur.be |
info@citadelle.namur.be | 081 24 73 70

KIKK FESTIVAL – 10e édition
Unique en Europe, le festival international des cultures
numériques et créatives réunit le top de l'innovation, du design et
du numérique en Europe. Au programme :
Kikk in town : un parcours d'art gratuit semé d’installations monumentales dans plus de 20 lieux du centre de Namur
Le Market où découvrir des produits et projets innovants, technologiques et créatifs d’entrepreneurs belges et internationaux.
Plus de 20 conférences
4 au 7 novembre | Place d’Armes et divers lieux de Namur |
Info et réservation : www.kikk.be | 081 22 63 03
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HALLOWEEN À LA CITADELLE

BALADES ET VISITES

BALADES ET VISITES
À LA CITADELLE
Info et réservation : www.citadelle.namur.be | info@citadelle.namur.be | 081 24 73 70

L
 es plantes et leurs bienfaits au Moyen Age :
au jardin d’inspiration médiévale des Deux Tours,
découvrez les aspects magiques et légendaires du
Moyen-Age. Des fruits, des légumes oubliés, des
plantes qui soignent les « humeurs »… Terminez
la balade par un atelier ludique pour apprendre à
utiliser ces fruits et plantes | 3 octobre

 isite-atelier "Graffiti" pour les ados : l’histoire
V
de Namur et de sa Citadelle se dévoilent au
travers de graffitis, lors de cette visite originale
du Centre du Visiteur et des souterrains, suivie
d’un atelier Street Art invitant à imaginer le futur
de la Citadelle | 4 et 10 novembre

 e Centre du Visiteur à la lampe de poche : une
L
exploration à travers le temps à vivre en famille
(pour enfants de 6 à 12 ans). Dinosaures, châteaux,
canons, maquettes de la ville… | 5 novembre

 alade aux flambeaux Franz Kegeljan : une
B
balade mise en scène pour redécouvrir le
site de la Citadelle à la lueur des flambeaux,
autour du thème du peintre Franz Kegeljan |
12 et 13 novembre
 roisière
C
nocturne
sur
la
Sambre
et la Meuse : voguez à la découverte de
l’histoire de la Citadelle, tout en profitant
des somptueux éclairages sur la forteresse |
15 et 19 octobre

À NAMUR ET ALENTOURS
Ci-dessous, une partie des visites guidées thématiques proposées jusqu’à f in novembre
par l’Off ice du Tourisme de Namur.
Programme complet et réservation : www.visitnamur.eu | info@visitnamur.eu | 081 24 64 49

Visite guidée Fêtes de Wallonie : balade au fil
des lieux où se mêlent souvenirs patriotiques,
histoire, folklore, « guindaille » populaire,
anecdotes historico-gastronomiques… | 18 et 19
septembre
 n p’tit toû dins Nameur avou lès scrîjeus :
O
plongez-vous dans la belle langue de nos
ancêtres, le Wallon, avec cette balade contée
proposée en collaboration avec les Rèlîs
Namurwès | 26 septembre
 ieux de tournage : à l’occasion du FIFF, vivez
L
Namur à travers les liens privilégiés que la ville
a noués avec le 7ème art : salles emblématiques,
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lieux de tournage, anecdotes | 2 et 3 octobre
 arcours animalier : de pierre ou de peinture,
P
qui sont ces animaux qui habitent nos murs ou
se cachent dans un tableau de maître ? Une
visite proposée à l’occasion du Festival Nature
Namur | 9 octobre
 edrin : paisible village rural, Vedrin a un passé
V
plus que millénaire, marqué par quelques grands
noms et une activité industrielle importante
grâce à ses mines de plomb ou de pyrite |
17 octobre

BALADES ET VISITES I SPORTS
 émoins de guerre en ville : balade commémoraT
tive qui évoquera le vécu des quartiers namurois
durant les deux guerres mondiales | 11 novembre
 ort d’Emines : traces du passé militaire de
F
Namur, neuf forts construits à la fin du 19e siècle
sont disséminés tout autour de la ville. Parmi
eux, le Fort d’Emines se distingue par son très
bon état de conservation, tel que les Allemands
le laissèrent en 1918 | 11 novembre

 resque des Wallons et Jardins du Maïeur :
F
redécouvrez toute la Wallonie illustrée sur
une fresque à travers 250 personnages et
références | 30 octobre
Balade Halloween : une balade urbaine au
crépuscule, teintée de mystères et de légendes
populaires, qui vous mènera dans des lieux
insoupçonnés de Namur qui furent jadis des
lieux de rites funéraires | 31 octobre

Les 7 Merveilles de Namur : 7 objets ou décors
namurois qui se distinguent par leur beauté et
leur grandeur | 14 novembre
 es Archives de l’Etat : sous la conduite d’un
L
archiviste, découvrez le fonctionnement des
archives et ainsi que quelques-unes des plus
belles pièces d’archives conservées à Namur |
27 novembre

SPORTS
 rand Prix de Wallonie : course cycliste professionnelle sur route, arrivée prévue entre 16h30 et 17h30
G
rue Marie d’Artois | 15 septembre | info : www.trworg.be

RACE FOR THE CURE
Habituellement organisé dans les rues du centre-ville, ce jogging caritatif
au profit de la lutte contre le cancer du sein se déroulera cette année
dans une version digitale et à distance | 26 septembre au 10 octobre
Info et inscription : www.think-pink.be

DANS LE CADRE DU CHALLENGE DES
JOGGINGS DE NAMUR

 ogging "La Naninnoise" | 26 septembre | PréJ
inscription : www.lananinnoise.e-monsite.com
 ogging des Gozettis | 10 octobre | Inscription sur
J
place uniquement
 ogging "La Gelbressoise" | 11 novembre | Info et
J
inscription : www.gelbressee.be
 ogging "La Corrida" | 27 novembre | Inscription :
J
www.chronorace.be (ou sur place)
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R
 elais pour la Vie : organisé par la Fondation
contre le Cancer, le Relais pour la Vie met à
l’honneur celles et ceux qui ont vaincu ou qui se
battent encore contre la maladie. Cette course
relais de 24h en équipe vise à collecter des
fonds pour la recherche et symbolise le combat
quotidien des malades et de leurs proches |
Esplanade de la Citadelle | 2 et 3 octobre | Info :
www.relaispourlavie.be
Rallye de Wallonie | Place de Wallonie et
Esplanade de la Citadelle | 8-9-10 octobre |
Info : www.automobileclubnamur.be

EXPOS ET CONFÉRENCES

KEGELJAN 2.1
3 expositions commémorent le centenaire de la mort du peintre namurois Franz Kegeljan.
L’œuvre de Franz Kegeljan vue par 5 photographes namurois
Centre du Visiteur Terra Nova | en plein air | Jusqu’au 18
avril 2022 | Info : www.citadelle.namur.be | 081 24 73 30

Quinze œuvres du peintre représentant la Citadelle
ou la ville entrent en dialogue avec des photographies
actuelles, interprétations libres du travail du peintre par 5
photographes namurois (Marc Antoine, Vincent Ferooz,
Philippe Piraux, Sébastien Roberty et Florian Tourneux).

!

Conférence précédée d’une visite commentée de
l’exposition | 5 octobre

La vie et la palette de Franz Kegeljan se
dévoilent
Les Bateliers | Jusqu’au 18 avril 2022 | Info
et réservation : lesbateliers@ville.namur.be |
081 24 87 20
Les salons du Musée des Arts décoratifs
évoquent la vie de l’artiste, ses techniques
artistiques et influences stylistiques. Dans
les anciennes écuries restaurées, partez à la
découverte de Namur et de ses bâtiments
emblématiques au fil des siècles. Dans le futur
restaurant et à la chapelle des Bateliers, les
panoramas de la ville depuis Bouge et depuis
la citadelle. Pour l’occasion, le musée se met au

goût de la fin du 19e s., en exposant des verreries
colorées et des faïences rarement montrées.
Un atelier d’artiste est même reconstitué.
Aux sources du « temps passé ». Franz
Kegeljan et la Société archéologique de
Namur (SAN)
Tour d’Anhaive | du 5 octobre au 30 janvier
2022 | Info : www.anhaive.be | 081 30 22 17
Poussez les portes du Cabinet des dessins
et estampes de la SAN afin d’y découvrir les
sources d'inspiration de Kegeljan ainsi que
son travail en faveur de la SAN et du Musée
archéologique qu’elle fonda.

LES EXPOS PHOTOS NATURE AVES
Emerveillez-vous devant la beauté et la diversité de la nature d’ici et d’ailleurs
à travers 40 expositions photos d’artistes venus de toute l’Europe.
24 au 26 septembre | divers lieux du centre de Namur | Info : www.exposaves.be |
festival@exposaves.be | 0494 19 16 78

EGLISE SAINT-LOUP 1621 – 2021 : 400 ANS
E
 glise St-Loup 1621 – 2021 – 400 ans de la vie d’un patrimoine : exposition conçue par la Société
archéologique de Namur
La scénographie de l’église Saint-Louis : conférence | 24 septembre
 e passage de la musique de la Renaissance à celle du 1er baroque :
L
conférence | 14 octobre
 omme à Saint-Ignace jadis… : concert baroque par l’Orchestre de l’IMEP,
C
commenté par un musicologue | 21 octobre
Eglise Saint-Loup | Info et réservation : www.eglise-saint-loup.be
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Quel avenir pour les Cercles
et Sociétés d'Histoire et d'Archéologie ? : colloque à l’occasion des 175 ans de la Société
archéologique de Namur |
UNamur | 1er octobre | Info et
réservation : www.lasan.be |
081 84 02 00
Babydays : salon informatif sur
le monde du bébé et des futurs
parents | Namur Expo | 9-10
octobre | Info et réservation :
www.namurexpo.be
Détournements : exposition
des œuvres de Pierre Courtois
| Galerie Détour | Jusqu’au 20
octobre | Info et réservation :
www.galeriedetour.be

Batireno / Energie & Habitat :
salon de la construction et de
la performance énergétique
| Namur Expo | 16-17-18 et
22-23-24 octobre | Info et
réservation : www.batireno.be
Salon Hope : focus sur des
projets durables et citoyens
qui entendent promouvoir
et
favoriser
la
transition
écologique et sociale, à travers
des conférences, des ateliers
et un marché de produits
locaux et de créateurs belges
| Arsenal de Namur | 23-24
octobre | Info et réservation :
www.hopeandchange.be
Les
Gorgan
1995-2015 :
exposition de photographies
de Mathieu Pernot, retraçant
20 années dans l’intimité
d’une famille Rom | Le Delta |
Jusqu’au 24 octobre | Info et
réservation : www.ledelta.be
Youpi Gloups Ha Ha : si nous
allions à la rencontre des émotions ? À travers des extraits de
films, de la musique, des reproductions d’œuvres, de pépites
de la littérature (jeunesse),
d’exercices de relaxation, ce
parcours d’émotions s’adresse
à tous les âges | Le Delta | 26
octobre au 23 janvier | Info et
réservation : www.ledelta.be

Arts’Monie :
peintures,
sculptures,
photographies.
Une
exposition
au
profit
de l’asbl Sisters Ange,
qui a pour but de faire
connaître le syndrome
d’Angelman | Galerie du
Beffroi | 11 au 25 octobre
| Info : www.artsmonie.be
| info@artsmonie.be

Rops, pas à pas sur les
chemins du poète | Jardins
du Musée Félicien Rops et
de la Maison de la Poésie |
Jusqu’au 7 novembre | Info :
Musée Félicien Rops | www.
museerops.be | 081 77 67 55
Coaching récup « Eco-conseil » :
en ligne sur www.facebook.com/
Namur.Commune.Zero.Dechet |
13 novembre
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Antica :
le rendez-vous des amateurs d’art et d’Antiquités, plus de 135 galeries
et
antiquaires
réunis
durant 10 jours | Namur
Expo | 13 au 21 novembre
| Info et réservation :
www.antica.be

RECUPère : salon de l’écoconsommation,
de
l’écodesign et du réemploi | Namur
Expo | 27-28 novembre | Info
et réservation : www.recupere.be
| info@recupere.be | 0476 99
79 40
Namineral :
exposition
et
bourse de minéraux fossiles
| Namur
Expo | 27-28
novembre | Info et réservation :
www.namurexpo.be
Micro-ordinateur,
még@révolution : l'histoire de la
micro-informatique du début
des années 70 au début
des années 90 | Computer
Museum NAM-IP | Jusqu’au
8 janvier 2022 | Info et
réservation : www.nam-ip.be |
animation@nam-ip.be | 081 34
64 99

AGENDA

LES ADRESSES UTILES
ABATTOIRS DE BOMEL –
CENTRE CULTUREL RÉGIONAL

LE DELTA – ESPACE CULTUREL
PROVINCIAL

Traverse des Muses 18 à 5000 Namur
081 25 04 03
www.centrecultureldenamur.be

Avenue Fernand Golenvaux 18 à Namur
081 77 67 73
www.ledelta.be

ABBAYE NOTRE-DAME DU VIVIER

LES BATELIERS

Rue Notre-Dame du Vivier 153 à 5024 Marche-les-Dames

Rue Joseph Saintraint 7 à 5000 Namur
081 24 87 20
www.facebook.com/lesbateliersnamur/

081 24 00 27
www.abbayenotredameduvivier.be

MAISON DE LA POÉSIE

ARCHIVES DE L’ETAT

Rue Fumal 28 à 5000 Namur
081 22 53 49
www.maisondelapoesie.be

Boulevard Cauchy 41 à 5000 Namur
081 65 41 98
www.arch.be

NAMUR CONCERT HALL (GRAND MANÈGE)

ARSENAL DE NAMUR

Rue Rogier 82 à 5000 Namur
081 71 15 00
www.cavema.be

Rue Bruno 11 à 5000 Namur
081 72 51 10
www.unamur.be/services/vecu/arsenal

NAMUR EXPO

CENTRE DU VISITEUR TERRA NOVA –
CITADELLE

Avenue Sergent Vrithoff 2 à 5000 Namur
081 47 93 47
www.namurexpo.be

Route Merveilleuse 64 à 5000 Namur
081 24 73 70
www.citadelle.namur.be

OFFICE DU TOURISME DE NAMUR
Place de la Station
081 24 64 49
www.visitnamur.eu

COMPUTER MUSEUM NAM-IP
Rue Henri Blès 192A à 5000 Namur
081 34 64 99
www.nam-ip.be

THÉÂTRE DE NAMUR
Place du Théâtre 1 à Namur
081 22 60 26
www.theatredenamur.be

EGLISE SAINT-LOUP
Rue du Collège 17 à 5000 Namur
www.eglise-saint-loup.be

THÉÂTRE JARDIN PASSION

GALERIE DÉTOUR

Rue Marie Henriette 39 à Namur
0472 96 53 16
www.theatrejardinpassion.be

Avenue Jean Materne 166 à 5100 Jambes
081 24 64 43
www.galeriedetour.be

TOUR D’ANHAIVE

GALERIE DU BEFFROI

Place Jean de Flandre 1 à 5100 Jambes
081 30 22 17
www.anhaive.be

Rue du Beffroi 13 à 5000 Namur
081 22 84 76
www.namur.be

HÔTEL DE VILLE | MAISON DES CITOYENS
Rue de Fer à Namur
081 24 62 46
www.namur.be

TREMA – MUSÉE DES ARTS ANCIENS DU
NAMUROIS
Rue de Fer 24 à 5000 Namur
081 77 67 54
www.museedesartsanciens.be

LE BELVÉDÈRE
Avenue Marie d’Artois 1 à Namur
081 81 39 00
www.belvedere-namur.be
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ART DANS LA VILLE

L'ART S'EMPARE
DE LA CONFLUENCE
Depuis le lancement de Namur Confluent Culture en 2014, la Ville multiplie les projets
pour intégrer l’art dans l’espace public et le rendre accessible au plus grand nombre. Dans le prolongement de l’inauguration de la Confluence, c’est un nouveau parcours artistique au départ
du NID (Namur Intelligente
et Durable) qui se dessine. Il
mêle allègrement patrimoine
ancien et créations contemporaines et se prolongera, cet
automne, sur les rives jamboises.

1

L’œuvre la plus ancienne, en
tout cas d’apparence, est la
Hure du Grognon, une
copie en pierre calcaire d’une
dalle sculptée du 18e s. représentant une tête de cochon. Extraite du mur de soutènement
du pont de France, elle provient
vraisemblablement du fronton
de la porte du Grognon démolie
dans les années 1850.

2

Présente sur le site depuis
des lustres mais peu visible
des passant•e•s, la Fontaine Sambre et Meuse est
composée de deux « sirènes »
avec de part et d’autre, des
poèmes datés de 1937, écrits
par Emile Robin-Genot et Adelin-Pierre Dohet.

3

L’aile, une œuvre de
Jacques Moeschal prend
place en bordure de
Sambre. Figure de proue de la
sculpture monumentale belge,
sa renommée internationale fait
écho à celle de Roger Strebelle
et à ses œuvres toutes proches,
la sculpture « A bras ouverts »
sur le rond-point d’Harscamp
et le cheval Bayard en bord de
Meuse.

4

Sur le mur bordant le
cheminement
piéton,
l’œuvre en acier corten
Brain
Coral des artistes
bruxellois Yolanda et H. (photo)
s’inspire du corail-cerveau de
Neptune. En dialogue avec l’architecture organique du site, ses
formes abstraites laissent place
à l’imaginaire.

5

En hommage à l’Europe,
3 pierres poétiques
sont incrustées dans le
sol. L’une présente un poème du
Namurois Jacques-André Saintonge, qui aimait faire l’éloge
de sa « ville de prédilection et
d’amour ». L’autre rappelle la
devise de l'Union européenne
« Unie dans la diversité ». La troisième met en exergue les valeurs européennes de paix, de
solidarité, de liberté et de partage, en quatre langues.
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6

Une fontaine sèche
rythmera ce parcours
auquel il faut ajouter un
mât signal, une ligne du temps
dans le passage sous voirie reliant l’esplanade à la rue du Grognon sans oublier la Spirale
du temps au pied de la Citadelle et la Tortue de Jan Fabre,
Searching for Utopia, qui
contemple la ville du haut du
Bonnet du Prêtre.

CÔTÉ JAMBES
Cet automne, l’art se déploiera
au Square de la Francophonie
où le Banc Public monumental de Lilian Bourgeat se posera définitivement à quelques
pas de la Villa Balat ornée de la
Fresque de Démosthène
Stellas. Une installation du
sculpteur François Wilmot
faite de tubes en acier et des expositions photos viendront
compléter l’espace.

CULTURE

LE GRAND MANÈGE RÉNOVÉ :
NOUVEAU LIEU D'ART(S)
Il en aura connu des vies, le Grand Manège !
Successivement caserne militaire dédiée à la
formation et à l’entrainement des cavaliers,
entrepôt communal puis halle culturelle, il
entame aujourd’hui une nouvelle page de
son histoire. Au terme d’un colossal projet
de rénovation démarré par la Ville en 2013, le
Grand Manège revit en tant que nouveau pôle
culturel majeur.
Derrière les façades historiques qui ont été préservées, se trouve désormais le Namur Concert Hall,
une vaste salle de concert de 800 places. Dans ses
murs, le Cav&ma (Centre d’art vocal et de musique
ancienne) et l’association de chant choral A Cœur
Joie ont installé leurs locaux administratifs. Ceux-ci
y côtoient également les bureaux et salles de cours
du Conservatoire de Namur, enfin réunies sur un
même site.

LE NAMUR CONCERT HALL
La rénovation et la nouvelle affectation du Grand
Manège ouvrent de nouvelles perspectives au
Cav&ma. Malgré leur incontestable notoriété
internationale, ses deux orchestres et son ensemble de chant choral (le Chœur de Chambre
de Namur) ne disposaient pas jusqu’ici d’un lieu
adapté pour répéter, enregistrer, jouer à domicile et accueillir d’autres orchestres de renom.
Avec le Namur Concert Hall, c’est désormais chose
faite !
La salle a été dotée de 800 places et conçue avec
une acoustique idéale pour la pratique de la musique classique.
Si le Namur Concert Hall a déjà accueilli ses premiers concerts et continuera de s’animer cet automne (notamment avec une partie de la nouvelle
saison philharmonique du Théâtre de Namur),
c’est à partir du printemps 2022 que le Cav&ma y
proposera sa nouvelle programmation.

UN NOUVEL ÉCRIN POUR
LE CONSERVATOIRE
BALTHASAR-FLORENCE
Depuis de nombreuses années, le Conservatoire
de Namur fonctionnait en ordre dispersé, organisant ses cours vaille que vaille sur plusieurs sites et
dans des locaux pas toujours adaptés à leur fonction d’enseignement artistique. C’est dire que ce
déménagement et cette « réunification » sur un
même site au Grand Manège était attendue et espérée !
Le Conservatoire au Grand Manège, c’est désormais pas moins de 32 salles de cours, dont :
4 salles polyvalentes
5 salles dédiées à la formation musicale
19 classes pour les cours d’instruments
 salles pour la danse et l’expression
2
corporelle, avec leurs annexes (vestiaires
notamment)
4 salles pour enseigner l’art dramatique,
également avec leurs annexes
Dans son nouvel écrin, le Conservatoire dispose
aussi de son propre auditorium de 150 places pour
l’organisation de ses spectacles et représentations.
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Eric François et Véronique Gosset,
directeur et vice-directrice du Conservatoire de Namur.

« Une vraie école d’art dans une
cité des arts »
Pour les élèves et professeurs, quels sont les changements apportés
par l’installation du Conservatoire au Grand Manège ?
Le Conservatoire dispose enfin au Grand Manège de locaux volumineux et en nombre suffisant, mais surtout parfaitement adaptés
et aménagés pour les pratiques de la musique, du théâtre et de
la danse. Les cours ne devront plus être « éclatés » dans des locaux
extérieurs (comme à Tabora pour la danse) et nous disposerons d’un
auditorium à part entière pour nos spectacles. Nos professeurs sont
aux anges : ils ont été vraiment impliqués, leurs besoins écoutés
et entendus dès la conception du cahier des charges avec le BEP
et par la suite grâce à une collaboration avec les architectes et les
autorités de la Ville.
Comment s’est déroulé le déménagement ?
Comme sur du papier à musique, c’est le cas de le dire, grâce à
l’aide des services communaux ! Dès avril dernier, les premiers
instruments et les caisses des enseignant•e•s ont été déménagés et
le reste a suivi en juin. On parle tout de même de 33 pianos (dont
10 à queue), de percussions (batteries, timbales, vibraphones et
xylophones) et d’un parc d’environ 250 instruments en location pour
nos élèves (violoncelles, contrebasses, violons, saxos, flûtes…).
Vous allez partager le Grand Manège avec le
Cav&ma (Centre d’art vocal et de musique ancienne).
Comment envisagez-vous cette cohabitation ?
C’est la collaboration qui sera la clé ! Nous avons
beaucoup de projets avec l’idée d’offrir à nos élèves,
enfants comme adultes, la possibilité de côtoyer de
près des musiciens et des ensembles professionnels.
Par exemple, permettre l’accès de nos étudiant•e•s
aux répétitions, les encourager à aller aux concerts
avec des tarifs préférentiels, etc.
En terme d’image, quel est l’impact de ce déménagement pour le Conservatoire de Namur ?
Le Conservatoire de Namur jouit d’une excellente
réputation et de professeurs incroyables. Aujourd’hui,
il dispose d’une infrastructure véritablement professionnelle qui va apporter le crédit qui lui manquait
encore et faire de lui une vraie école d’art au sein
d’une cité des arts ! Le Grand Manège et l’investissement dont il a fait l’objet, c’est un signal extrêmement positif et fort en faveur de la culture et des
pratiques artistiques dans une ville telle que Namur !
Photos : Bernard De Keyser
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JEUNESSE

PROJET NOMADE : UN FRONT
UNI POUR LUTTER CONTRE LE
DÉCROCHAGE ET L’ISOLEMENT
DES JEUNES

Photo : Projet Nomade / Action Média Jeunes

La crise sanitaire aidant, de
nombreux jeunes se trouvent
dans un préoccupant état
de mal-être, parfois depuis
de longs mois. Souffrant
de la déscolarisation et des
distanciations
imposées,
les plus fragiles d’entre
eux glissent parfois vers un
isolement accru voire une
situation de décrochage.
Ce constat, de nombreuses
associations
et
acteurs
de terrain du secteur de
la jeunesse et de la santé
mentale le dressent au
quotidien. Ensemble,
ils
décident d’agir et de se
réunir : le Projet Nomade est
né.
Porté par une dizaine de services et d’associations
de jeunesse, le Projet Nomade a démarré en juin
dernier, durant les jours blancs, et s’est poursuivi
tout cet été à travers diverses activités proposées
aux jeunes de 10 à 20 ans dans les quartiers
à haute densité de population de Namur, les
Maisons de Jeunes, le skatepark et même dans
l’espace public.

L’originalité de ces activités est qu’elles
associent systématiquement des expert•e•s de
la santé mentale, en tant qu’observateurs ou
observatrices voire avec un rôle d’animation
(dans des groupes de parole, par exemple).
Car, in fine, le but poursuivi par le Projet Nomade
est de parvenir à détecter voire à prévenir les
situations de décrochage scolaire et/ou social.

L’idée est de partir à la rencontre des jeunes sur
leur terrain avec de multiples objectifs :

UNE INITIATIVE APPELÉE À GRANDIR

 ortir de l’isolement et retisser du lien, les mettre
S
en réseau
 edonner confiance aux jeunes en mobilisant
R
leurs compétences autour de projets concrets
 avoriser la parole et les échanges autour des
F
difficultés rencontrées
Apporter du soutien
…
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Soutenu par la Ville de Namur dans le cadre des
moyens alloués par son plan de relance à la lutte
contre le décrochage scolaire, le Projet Nomade
est appelé à se poursuivre et à s’étendre, au
minimum jusqu’à la fin de cette année.
D’abord, bien entendu, en touchant de plus
en plus de jeunes. Déjà en contact avec la
jeunesse, les associations partenaires du Projet
comptent mobiliser leur base pour « gagner
du terrain » dans un effet boule de neige.

JEUNESSE

De proche en proche, par des actions collectives,
via les réseaux sociaux et un « chat » en ligne
disponible sur le site du Projet, l’objectif est
d’atteindre un maximum de jeunes isolés et
encore sans attache avec les services et acteurs
institutionnels.
Pour grandir, le Projet espère aussi prendre de
l’ampleur en associant de nouveaux partenaires.
En ligne de mire notamment, un renforcement
des actions en milieu scolaire et parascolaire.
Si des contacts existent déjà, un appel est lancé
aux écoles secondaires et aux centres PMS afin
de suivre au plus près les risques ou les situations
de décrochage et de « réconcilier » les jeunes en
souffrance avec leur école.
LES ACTIONS DE LA RENTRÉE
Pour marquer le coup de la rentrée et donner un
surcroit de visibilité au Projet Nomade auprès des
jeunes, un événement « slam/rap » est annoncé
le 29 septembre au Delta !
Mais ce n’est pas tout ! Balades en forêt, ateliers
d’art de rue, portes ouvertes et animations dans les
Maisons de Jeunes et animations en collaboration
avec les Maisons de Quartiers… Le programme de
cet automne se construit progressivement au gré
des partenariats et des opportunités.

Découvrez les activités annoncées ces
prochains mois via :
www.projet-nomade.be/agenda

LES PARTENAIRES
Le Projet Nomade est une initiative de :
l’asbl Action Médias Jeunes, la Maison
de l’Adolescent (MADO) de Namur, l’asbl
Jeune et Citoyen, la Maison des Jeunes des
Balances, le CHR de Namur, L’Athanor et le
Centre Neuro-Psychiatrique Saint-Martin
à Dave, en collaboration avec InforJeunes
Namur, l’AMO Passages, l’asbl Phénix et la
Maison des Jeunes de Basse-Enhaive.
Le projet bénéficie du soutien du Réseau
santé Kirikou et de l’@tribu Mobile.

Plus d’informations ?
www.projet-nomade.be
info@projet-nomade.be | 081 77 64 83

SOCIAL

PERMANENCES D’AIDE JURIDIQUE
Pour une raison ou une autre, et à quelque titre que ce soit, chacun•e peut,
un jour, devoir se présenter devant la justice. Les matières judiciaires sont
difficiles à appréhender pour ceux et celles, très nombreux, qui en ignorent
les codes et langages spécifiques.
Savez-vous que des permanences d’aide juridique entièrement gratuites
sont proposées par la Commission d’Aide Juridique de l’Arrondissement de Namur ? Vous pouvez
y bénéficier d’un premier contact avec un·e avocat·e. Son rôle n’est pas de traiter votre dossier,
mais bien de vous aiguiller et de vous conseiller dans les problématiques et procédures qui
vous concernent : se faire expliquer les termes d’une citation ou d’une convocation, comprendre le
déroulement d’une audience, être redirigé·e vers un·e autre professionnel·le du droit ou d’autres
instances adéquates…

En pratique : tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis

 Maison de Justice de Namur —
 boulevard Frère Orban 5 : à partir de 11h00
C
 PAS de Namur — rue de Dave 165 (Jambes) : à partir de 17h00
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SMART CITY

LE NID, 3 LETTRES POUR UNE AMBITION

FAIRE ÉCLORE LA VILLE DE DEMAIN
N

AMUR doit mettre
en œuvre des solutions
locales aux enjeux et
bouleversements
qui
agitent notre société. Climatiques et environnementaux, sociaux, sanitaires, économiques… Ces
défis sont multiples et
se croisent bien souvent,
nous forçant à remettre
en question nos modes
de vie et à façonner les
contours d’une ville nouvelle.

I NTELLIGENTE,

c’est une des caractéristiques vers laquelle doit
tendre
cette
(r)évolution de notre ville et de
notre territoire. Il s’agit
de miser sur l’intelligence humaine capable
de produire le meilleur,
mais aussi sur le numérique mis au service de
l’Homme, autrement dit
les technologies mises à
profit pour communiquer,
comprendre,
informer,
débattre, décider ou encore mobiliser autour de
projets et objectifs communs.

D URABLE ,

cette
renaissance urbaine devra
permettre à Namur d’accélérer et de réussir les
nécessaires transitions,
notamment écologiques,
qui doivent la rendre plus
résiliente, c’est-à-dire augmenter sa capacité à résister aux « chocs ».
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interférence politique et électorale, le NID a pour mission de
nourrir la réflexion et de créer
des liens entre l’intérêt citoyen et
le projet de ville. Concrètement,
cette mission consistera à :
Informer le public et tous les
acteurs locaux sur les défis de
la ville de demain, par le biais
d’expositions, de conférences,
de visites de terrain, d’animations familiales ou scolaires.
Ce rôle d’information l’amènera parfois à faire office de
« décodeur » face à la complexité de certaines réalités
politiques, administratives ou
encore économiques.

Pour ébaucher la ville de demain, le NID a pour mission
d’amplifier la communication
et la concertation entre tous les
acteurs de la Ville : citoyens et
citoyennes, acteurs publics, politiques, économiques, sociaux,
associatifs. En 2015 déjà, la création du Pavillon de l’Aménagement Urbain, installé au sein de
la Maison des Citoyens, entendait répondre à cet objectif d’information et d’échanges.
Peu à peu, face à l’ampleur des
attentes et des enjeux, le projet
du NID s’est fait jour. C’est logiquement ce Pavillon qui fut
chargé de le développer et de se
glisser dans la peau de ce nouvel
outil.
Outil public au service de la Ville,
de sa population et de son territoire, la vocation du NID est
d’être :

1 UN LIEU DE DIALOGUES
Espace indépendant et permanent de débats et d’échanges,
détaché de tout agenda ou

F
aire émerger et recueillir
les attentes, idées et propositions de la population, et les
transmettre aux responsables
politiques et administratifs.
L’intelligence et l’intérêt collectifs pourront ainsi enrichir
la réflexion et être intégrés aux
prises de décision.

 N OUTIL D’AIDE À
3 U

LA DÉCISION ET AU
CHANGEMENT

Comprendre la nécessité des
changements qui s’imposent est
une chose. Les appliquer en est
une autre. De multiples freins se
posent lorsqu’il s’agit de mettre
en œuvre des visions à long
terme. Au quotidien, il peut être
difficile de renoncer à certaines
habitudes ou à certains intérêts immédiats. Pour les élu•e•s,
les situations d’urgence ou les
échéances électorales peuvent
se mettre en travers des objectifs et actions au long court. Les
entreprises peuvent renoncer à
s’investir dans le changement
non par désintérêt mais pour
atteindre leurs objectifs de rentabilité.
Cependant, l’urgence est bien là !
Le rôle du NID sera de renvoyer
chacun•e à ses responsabilités et
de tisser des convergences pour
que les réponses aux défis soient
portées par tous et pour tous.

2 UN LIEU D’EXPERTISE
Composé d’un pôle scientifique
et d’un pôle pédagogique, le
NID se nourrit de ses contacts
avec ses partenaires namurois (le Trakk, l’UNamur, le BEP,
NEW, les comités de quartier…)
pour construire son expertise
et repenser les métiers, les méthodes, les habitudes, l’action
politique et économique dans
une vision portée sur le long
terme, en phase avec les enjeux
de durabilité.
Les outils de thermographie aérienne et de Namur 3D illustrent
l’expertise que peut apporter le
NID. Ces technologies ont permis, par exemple, de calculer
le potentiel photovoltaïque de
toutes les toitures namuroises
et, ce faisant, d’évaluer quel
pourrait être la part de l’énergie
solaire pour atteindre les objectifs de réduction d’émissions carbone.
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Hier et demain : le NID en
écho au site qui l’accueille
La dénomination et l’architecture du NID renvoient symboliquement à l’identité du
site du Grognon sur lequel il
prend place. De forme arrondie, le bâtiment est ponctué
d’éléments linéaires verticaux,
comme autant de brindilles
posées au creux de la Meuse et
de la Sambre. Sur ce Confluent
qui a vu naître un premier embryon urbain il y a 10.000 ans,
les Namurois et Namuroises
sont aujourd’hui invités à se
rencontrer et à s’impliquer
dans l’avenir de leur ville.

Financé par l’Europe, la Wallonie et la Ville
de Namur, le NID est intégré à la programmation FEDER 2014-2020.

VOIRIES

ENJEUX, ENTRETIEN,
PERSPECTIVES : PLEINS FEUX
SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC !

Il embellit et sécurise. L’éclairage public se définit d’ailleurs à travers ce double objectif, qui établit une
distinction entre deux catégories d’installations :

L’éclairage public fonctionnel

L’éclairage public patrimonial

Il favorise la sécurité et les déplacements
sur les voiries, places et parcs, de même que
l’organisation d’activités nocturnes. Il représente
la majorité des installations d’éclairage, avec
14.000 points lumineux installés sur l’ensemble
des 25 localités namuroises. Sa mise en œuvre
incombe à l’administration communale pour les
voiries et les espaces communaux ou au Service
Public Wallonie (SPW) pour les autoroutes, voiries
régionales et halages.

Il valorise les espaces publics d’exception et le
patrimoine (bâti ou végétal).
Les installations réalisées ces dernières années
à la Citadelle en sont un parfait exemple : au gré
de variations de couleurs et d’intensité lumineuse,
elles permettent une mise en lumière originale de
cet édifice remarquable.
Bientôt, l’Esplanade de la Confluence fera, elle aussi,
l’objet d’une telle mise en valeur patrimoniale.

ENTRETENIR ET DÉVELOPPER
Equipement de voirie et propriété communale, l’éclairage public est sous la responsabilité de la Ville de
Namur à travers son Service technique Voirie. Ce service remplit différentes missions.

1
2
3

Le Service Voirie est l’interface entre la commune, sa population et ORES.
Le gestionnaire du réseau de distribution électrique ORES est en effet chargé par la Ville de la gestion
technique courante des installations d’éclairage : cela comprend les quotidiennes interventions
d’entretien et de réparation de même que les petites demandes ponctuelles d’extension ou de
modification du réseau telles que l’ajout, le déplacement ou l’enlèvement de points lumineux.
Le Service Voirie assure un rôle de relais avec les services du SPW chargés de
l’éclairage sur les voiries régionales.
Le Service Voirie initie les projets de renouvellement ou d’extension du réseau
d’éclairage public. Le réseau évolue continuellement pour s’adapter à l’aménagement du
territoire namurois. Ces projets représentent généralement des coûts importants et doivent faire
l’objet d’une planification technique et budgétaire. Celle-ci s’appuie généralement sur une étude
préalable d’ORES.
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En 2020 et 2021, la Ville de Namur a f inancé de mul tiples renouvellements et extensions
du réseau, dont certains sont encore en cours ou à venir :
BEEZ – Abords du hall omnisport

NAMUR – Place Maurice Servais

BOUGE – Place Ste-Margueritte

NAMUR – Esplanade de la Citadelle (abords pavillon)

(mise en lumière de l’église)

NAMUR – Galerie Wérenne

CHAMPION – Rue Pierre Thomé

NAMUR – Place de la Station (passage sous voiries)

(y compris tunnel)

NAMUR – Rue Marcel Lecomte

MALONNE – Abords du hall omnisport

TEMPLOUX – Abords du hall omnisport

LE PLAN LED
En 2017, la Ville de Namur renouvelait 2.500 points lumineux pour procéder au remplacement des lampes
à vapeur de mercure haute pression, particulièrement nocives pour l’environnement, par la technologie
LED. Elle se mettait ainsi en conformité avec la législation européenne et wallonne en la matière.
Toutefois, au terme de cette première campagne et consciente de l’enjeu, la Ville décidait d’emblée de
généraliser ce renouvellement à l’ensemble de ses installations d’éclairage public fonctionnel : le plan
LED était lancé.
Au jour d’aujourd’hui, près de 70% du réseau est équipé de luminaires LED. Les localités de Belgrade,
Flawinne, Malonne, Suarlée, Temploux, Saint-Servais, Saint-Marc, Jambes, Vedrin, Daussoulx et Cognelée
sont complètement terminées. Namur est actuellement en cours de réalisation (finie à 60%).

Avantages environnementaux

Avantages économiques

 a consommation d’énergie électrique diminue :
L
entre le début du passage au LED en 2017 et 2020,
la puissance installée a été réduite de 30%.
 a part d’énergie fossile nécessaire à la production
L
de la technologie LED est également moindre.
es nouveaux luminaires LED permettent de
L
lutter activement contre la pollution lumineuse.
Avec leur rendement lumineux de loin supérieur,
ils se focalisent nettement sur la voirie à éclairer et
diminuent les déperditions.
 a technologie LED permet aussi de programmer
L
une baisse de l’intensité d’éclairage de 50% entre
22h et 6h (dimming).

 a diminution de la puissance électrique installée
L
couplée au dimming permet une diminution des
coûts de consommation de 10%, qui compense
l’augmentation des coûts liés à la production et à
la distribution de l’électricité.
 lus fiable et dotée d’une durée de vie beaucoup
P
plus longue, la technologie LED permet aussi de
réaliser des économies au niveau de l’entretien du
réseau.

14.000

points lumineux composent
le réseau fonctionnel
d’éclairage public

190.000

Des questions, constatations ou
doléances concernant l’éclairage
des voiries ?
Ville de Namur - Service technique Voirie
Rue des Phlox 28 à 5100 Naninne
081 24 85 51
eclairage.public@ville.namur.be

70%

du réseau est équipé de luminaires LED
dernière génération

850.000

ORES Namur
Avenue Albert I er à 5000 Namur
https: //luminaire.ores.be/f r
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euros sont alloués
annuellement à la gestion
courante des installations

euros ont été nécessaires
en 2020 pour couvrir la
consommation électrique
de l’éclairage public

GRAND PROJET

BIENTÔT UN PARC
DE 7.000 M2 AU CENTRE DE NAMUR
Cet été, l’acquisition par la Ville du site dit « de l’Espena » marquait le coup d’envoi d’un projet
de parc public au cœur de Namur : 7.000 m2 d’espaces verts conviviaux, conçus pour favoriser la
biodiversité.
La végétation favorise la diversité des espèces
(insectes, oiseaux, etc.). Grâce à sa capacité à
capter le CO2, elle contribue aussi à faire face
aux changements climatiques, notamment
en luttant contre les îlots de chaleur.
C’est pourquoi, la verdurisation du territoire, en
particulier des zones urbanisées, est un levier
essentiel de la transition écologique.
En 2019, la Ville a donc immédiatement compris
l’opportunité que représentait le site situé à la rue
des Dames Blanches, qui était jusqu’alors occupé
par des bâtiments scolaires de la Haute Ecole Albert
Jacquard, devenus vétustes et bientôt désaffectés.
Exceptionnel par sa taille, le site l’apparaissait
aussi par sa localisation dans le prolongement des
Jardins du Maïeur et connectée au chemin des
écoliers.
Cet été, la Ville est devenue propriétaire des lieux,
rachetés à Wallonie-Bruxelles Enseignement pour
2.100.000 euros. Tous les feux sont donc au vert pour
le lancement de ce vaste projet de débitumisation
en centre-ville, le plus important jamais entrepris
en Wallonie.

UNE CO-CONSTRUCTION CITOYENNE
Adaptée
une
dernière
fois
suite
aux
recommandations du plan d’assainissement des
sols, la version finale du projet d’aménagement
sera présentée cet automne. Ce sera là l’ultime
étape d’un processus participatif qui a impliqué
les forces vives du quartier dans la conception
du futur parc.
Dès les prémices du projet en 2019, la Ville avait
en effet rassemblé autour de la table un panel
représentatif de 36 citoyens et citoyennes pour
deux ateliers de co-construction :
 e premier atelier leur a permis de visiter le site et
L
de faire entendre leurs attentes.
 e second atelier était consacré à la découverte de
L
4 scénarios d’aménagement dessinés à la suite
de la précédente rencontre. Les participant•e•s
ont pu faire part de leurs réactions et voter pour
leur projet préféré.
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Les enfants scolarisés dans les écoles toutes proches de la Court’échelle et de l’Institut Saint-Louis ont, eux
aussi, été associés à la réflexion sur l’aménagement du Parc des Dames Blanches, qu’ils seront amenés à
fréquenter demain. C’est avec leurs crayons et leurs rêves qu’ils ont été invités à imaginer leur parc
idéal. Leurs dessins ont été remis au bureau d’études chargé des esquisses afin que leurs idées trouvent
un écho dans l’élaboration du projet.

En février 2020, au terme des ateliers de co-construction et de l’atelier créatif dans les
écoles, un plan d’aménagement était présenté en exclusivité au panel citoyen qui le
validait à l’unanimité ! Le panel sera à nouveau consulté avant la finalisation du projet.

CONVIVIALITÉ ET BIODIVERSITÉ
Situé en plein centre-ville, le futur Parc des Dames Blanches sera bien plus qu’un lieu
de passage. Les aménagements et mobiliers prévus en feront un véritable lieu de vie.
A l’ombre des arbres du verger, autour du bassin naturel ou sous les jets rafraichissants
d’une fontaine sèche, à la plaine de jeux, sur la grande pelouse ou sur la prairie fleurie :
les visiteurs du parc profiteront d’une multitude d’espaces agréables, propices à la
flânerie, à la rencontre et à la convivialité.
L’aménagement végétal du parc, conçu en collaboration avec un biologiste, en fera
un véritable lieu d’accueil pour la biodiversité. Des arbres à hautes tiges accueilleront
les oiseaux nicheurs, tandis que des monticules sablonneux protégés du piétinement
attireront les abeilles solitaires et autres butineurs. Les choix se sont aussi portés sur des
essences indigènes, parfois rares, de graminées, haies et arbustes.

LES PROCHAINES ÉTAPES À PARTIR DE 2022 :
Introduction auprès de la Région de la demande de délivrance de permis
unique comprenant la démolition des bâtiments scolaires, les modifications
du relief du sol et les aménagements du parc public.
L
 ancement d’un marché public pour le choix de la société chargée de la
construction et de l’aménagement du parc.
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PLAN LOCAL DE PROPRETÉ
2021-2025 : RELEVONS LE
DÉFI D’UNE VILLE PLUS
PROPRE !
Si 75 agent•e•s communaux sont quotidiennement en charge
des opérations de propreté sur le territoire namurois, au centre-ville
comme en périphérie, la propreté publique reste, pour autant, l’affaire de
tous ! Chacun et chacune peut, par son comportement individuel, contribuer à une ville plus
propre. C’est pourquoi, avec l’espoir d’entraîner dans son sillage un maximum de bonne volonté
citoyenne, la Ville de Namur lance son Plan local de Propreté : 17 actions pour ensemble relever
le défi d’une ville plus propre !
De nombreux Namurois•e•s se sentent concernés par la problématique de la propreté publique et ont
d’ailleurs participé à une vaste enquête communale sur le sujet. Leurs réponses, combinées aux résultats
fournis par divers outils de mesure quantitative de la propreté, ont permis d’identifier les principaux points
noirs à cibler.
Lieux prioritaires

Nuisances prioritaires

Les abords des routes
Les abords des bulles à verre et à vêtements

Les déchets sauvages (canettes,
emballages, petits sacs de déchets…)
Les dépôts clandestins d’objets
encombrants

Les arrêts de bus et abords de la gare

Les mégots de cigarettes
Les déjections canines
Le diagnostic étant posé, la Ville a élaboré sa stratégie avec l’appui du SPW Environnement : un plan de 17
actions, réparties en 5 grands piliers et qui bénéficieront d’un budget communal de 950.000 euros afin
de permettre leur concrétisation entre 2021 et 2025.

1

COMMUNICATION / SENSIBILISATION
Inviter les citoyen•ne•s à respecter l'espace public et à adopter les bons gestes.
Par le biais d'affichage ciblé, des campagnes d'information attireront l'attention sur :
L'usage réglementaire des poubelles publiques et les sanctions en cas de dépôts illicites
 a visibilité des cendriers de rue, notamment à proximité des arrêts de bus, afin de réduire la
L
quantité de mégots jetés au sol ou dans les avaloirs
Annuellement, la Police namuroise et les Gardiens de la Paix coordonneront également une
opération « coup de poing » dans les lieux régulièrement sujets à des dépôts sauvages de
détritus.
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2

PARTICIPATION
Amener les citoyen•ne•s à s'investir activement pour la propreté de
l'espace public.
De nombreux « ambassadeurs » et « ambassadrices » de la propreté (des citoyen•ne•s mais aussi
des associations) sont actifs de manière plus ou moins régulière, notamment à l'occasion du Grand
Nettoyage de Printemps organisé en Wallonie par l'asbl BeWaPP ou lors d'actions ponctuelles de
ramassage de déchets.
La Ville veut encourager et promouvoir ce rôle d'ambassadeur et jouer un rôle de facilitatrice en
aiguillant les bénévoles dans le choix de leurs zones d'action ou encore en les assistant dans la mise
en place des actions de sensibilisation dont ils prennent l’initiative.

3

RÉPRESSION
Augmenter la dissuasion et réduire la récidive, en constatant davantage de
comportements illicites et en sanctionnant plus et mieux.
Des actions sont prévues pour constater et sanctionner plus systématiquement les responsables
de comportements illicites. Notamment :
Le placement de caméras de surveillance dans des lieux ciblés
 'augmentation du nombre d'agents constatateurs : suite à deux engagements, ils seront 5 sur
L
l'ensemble du territoire communal.
 a prolongation des "actions rubalise" : les dépôts sauvages seront isolés plus longuement avant
L
leur enlèvement pour susciter leur retrait spontané par les contrevenants et pour permettre
l'identification plus fréquente du/des responsable(s).
 es prestations citoyennes réparatrices pour sanctionner mieux et battre en brèche l’impunité
D
et la récidive

4

INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENT
Optimiser les aménagements et s'assurer du bon usage du matériel public de
propreté.
Les poubelles publiques ou les totems Toutounet (distributeurs de sacs plastiques pour le ramassage des déjections canines) sont-ils adéquatement répartis sur le territoire ? Un inventaire et des actions de mesurage évalueront les localisations et déboucheront sur d'éventuels suppressions, ajouts, déplacements. Des poubelles intégrant le tri pour les PMC
feront aussi leur apparition en rue. Dans le cadre de leur rénovation planifiée d'ici 2025,
271 abribus se verront systématiquement équipés de bornes de propreté et de cendriers.
Dorénavant, chaque nouveau projet d'aménagement fera l'objet d'une analyse des dispositifs propreté à prévoir.

5

AMÉLIORATION DES ESPACES
Embellir l'espace public pour créer un cadre agréable qui incite à le préserver.
Un lieu peu soigné voire insalubre n'incite pas à la propreté : un déchet, un tag en plus, qui verra la
différence ? A l'inverse, si l'on peut jouir d'un environnement agréable, on sera tenté d'en prendre
soin. Dans cette optique d'embellissement général de Namur, 2 agents silloneront la commune,
équipés d'un aérogommeuse, afin de procéder au nettoyage systématique des tags et graffitis.
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CITADELLE

LES GRANDS FOSSÉS
RESTAURÉS À L’IDENTIQUE
AVANT

APRÈS

Une nouvelle étape de la restauration des
fortifications de la Citadelle s’est achevée cet été :
sur plus de 3.000 m2, les murailles ont retrouvé de
leur superbe dans les Grands Fossés, côté escarpe
(vers l’intérieur de la forteresse) ! Construites au
17ème siècle et maintes fois remaniées et réparées,
ces murailles qui protégeaient des salles de tir
toujours visibles étaient dans un état déplorable. À
tel point que, sur près de 2.000 m2, la couche de
pierre extérieure qui en constituait le parement
a dû être tout simplement enlevée et remise en
place.

parements et les techniques requises variaient
d'un tronçon à l'autre des murailles. Ici, les pierres
étaient disposées en larges bandeaux horizontaux.
Là, le parement était ponctué de boutisses, ces
pierres massives de section carrée qui forment le
« squelette » de la muraille et assurent la liaison
entre le parement et l’intérieur du mur (un
mélange de mortier de chaux et de gravats épais
de près de 3 mètres).

Les fortifications de la Citadelle étant classées,
ces travaux de reconstruction ont dû être réalisés
à l’identique, en reproduisant les techniques
anciennes. Un véritable défi puisque les

Si les méthodes anciennes ont bel et bien été
appliquées, elles ont admis quelques apports
techniques qui aideront à préserver le monument :
ainsi, sur une des anglées, 4 ancrages en inox ont
été ajoutés tous les m2 afin de bien accrocher le
parement reconstruit au massif porteur.

VIDEO-MAPPING GÉANT SUR LE STADE DES JEUX

Ces 17 et 18 septembre, les 100 mètres de longueur du Stade des Jeux de la Citadelle seront, le temps de
deux soirées, le support de projection d’un spectacle de vidéo-mapping sensationnel, intitulé « Osmose ».
Dans ce show visuel et sonore créé par le jeune collectif wallon Glitch, les spectateurs et spectatrices
voyageront en immersion à travers une succession d’univers artistiques avec, en apothéose, l’émergence
des arts numériques, comme en écho au Pavillon tout proche.
Infos pratiques reprises à l’agenda : voir en page 21.
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